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A QUELQUES JOURS DE LEUR REPRISE

Les travailleurs de l’ETUSA en grève

ACTIVITÉ MINIÈRE NATIONALE

Quatre axes pour développer le secteur
Pour booster davantage l’activité minière en Algérie, le gouvernement a décidé de créer un portefeuille ministériel dédié
à ce secteur, à savoir le ministère des Mines, qui ne fait plus partie de celui des Énergie comme fut le cas auparavant.

PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune
accorde une
entrevue à des
responsables
de médias
nationaux

Le Président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune a accordé une
entrevue à des
responsables de médias
nationaux lors de
laquelle il a abordé
nombre de questions
internes et régionales,
indique dimanche un
communiqué de la
Présidence de la
République «Le
Président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune a accordé,
dans le cadre de ses
rencontres périodiques
régulières avec la presse
nationale, une entrevue à
des responsables de
médias nationaux lors de
laquelle il a abordé
nombre de questions
internes et régionales»,
lit-on dans le
communiqué. L’entrevue
a été diffusée hier
dimanche à 21h00 sur les
chaines télévisuelles et
radiophoniques
nationales, a précisé la
même source.

COVID-19
535 nouveaux
cas, 307
guérisons
et 10 décès
en 24 heures

Cinq cent trente-
cinq (535)

nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus (Covid-
19), 307 guérisons et
10 décès ont été
enregistrés ces
dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué
dimanche à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de l’évolution
de la pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

8 morts et 183 blessés en 24 heures

Samir Hamiche

Alors que l’Algérie dis-
pose d’un fort poten-
tiel en la matière où

plusieurs dizaines de sites
miniers sont actuellement en
activité, le gouvernement en-
visage de booster cet impor-
tant segment d’activité pour
un meilleur apport aussi bien
dans l’industrie que dans le
PIB. Ainsi, le tout nouveau
ministre des Mines, Moha-
med Arkab, qui a eu déjà à
diriger le département des
Énergies et des Mines par le
passé, a révélé, hier, quatre
axes pour développer le sec-
teur. Intervenant sur les on-
des de la chaîne I de la Radio
nationale, le ministre a étalé
les grandes lignes d’une stra-
tégie qui vise à développer
un secteur minier qui contri-

buera à la relance économi-
que et à soutenir les indus-
tries de transformation d’une
part et à la création de pos-
tes d’emploi et apporter une
prévalue d’autre part.

Le ministre a souligné l’ob-
jectif de la création de ce dé-
partement ministériel qui
vise, explique-t-il à «revitali-
ser le secteur minier à tra-
vers le pays afin qu’il joue un
rôle dans la reprise écono-
mique et le soutien à l’indus-
trie».

Pour le ministre, l’intérêt
que porte l’Algérie à ses ri-
chesses minières qui sont
nombreuses, s’explique par
la nécessité pour le pays de
développer et de booster da-
vantage les activités hors
hydrocarbures et permettre
ainsi à l’économie nationale
de se dégager des griffes de

la rente pétrolière.
Évoquant ensuite les rai-

sons qui n’ont permis jusque-
là au secteur minier de con-
naitre un essor attendu de lui,
M. Arkab a expliqué que la
faible contribution du secteur
minier dans l’industrie natio-
nale et le PIB est due «aux
politiques menées par les
gouvernements précédents,
en indiquant que le gouver-
nement actuel se dirige vers
la diversification de l’écono-
mie nationale».

Pour ce qui est de la stra-
tégie du développement du
secteur que le nouveau dé-
partement des mines s’attel-
lera à concrétiser sur le ter-
rain, M. Arkab détaille un
programme composé de qua-
tre axes.

Il s’agit pour le premier de
«la révision de la loi régis-

sant l’activité minière pour la
rendre plus attractive auprès
des investisseurs locaux et
étrangers. Le second consis-
te à «reconsidérer la carte
nationale minière pour la fai-
re répondre aux standards
internationaux en termes de
précision». S’agissant du
troisième axe, celui-ci «vise
à développer les mines exis-
tantes en les restructurant, en
les organisant et en les gé-
rant».

Pour le quatrième axe, ce-
lui-ci «concerne la formation
de la composante humaine
pour augmenter l’efficacité
des ressources humaines»,
détaille le membre du gouver-
nement.

Par ailleurs, le ministre
des Mines a saisi l’opportu-
nité pour valoriser l’apport
des compétences algérien-

nes, des entreprises publi-
ques et privées, dans la réa-
lisation des futurs projets
miniers.

S’agissant des potentiali-
tés dont dispose l’Algérie
dans le secteur minier, le mi-
nistre a estimé à près de 1000
matières minières qui se trou-
vent dans le sous-sol du pays
dont 70 millions tonnes cons-
tituées de fer et se trouvant
entre le site « d’Ouenza» et
« Boukhadhra » (Tébessa) et
3 millions de tonnes se trou-
vent à Gar Djebilet (Tindouf).

Concernant le phosphate,
une quantité de 2,5 tonnes se
situe à Tébessa et ses envi-
rons, révèle-t-il. Le ministre
a indiqué enfin que la straté-
gie de la relance des sites
miniers se repose sur un pro-
gramme à court et à moyen
terme.

Noreddine Oumessaoud

Le réseau de l’Etablissement de
transport urbain et suburbain

d’Alger (ETUSA) a connu hier des
perturbations suite à une grève déci-
dée par le bureau syndical de l’entre-
prise. «L’Etablissement de transport
urbain et suburbain d’Alger informe
ses usagers que son réseau risque
de connaitre des perturbations dès le
premier départ du matin de dimanche
et ce, en raison d’une grève décidée
par le partenaire social UGTA pour
demain 19 juillet», a affirmé le char-
gé de communication de l’ETUSA,
Ahcène Abbas et d’ajouter: «Les né-
gociations engagées par la direction
générale de l’ETUSA dès le 14 juillet
afin de trouver une issue au différend
n’ont pas abouti». A cet effet, souli-

gne la même source, l’ETUSA tient à
s’excuser auprès de sa clientèle pour
tout désagrément qui peut survenir».
A rappeler que l’ETUSA avait adopté

une série de mesures préventives en
prévision de la reprise de son activi-
té. Entre autres mesures préventives
adoptées figure « la désinfection des

bus avant de quitter le garage, la ré-
duction du nombre de passagers de
100 à 25 par bus, la réduction du
temps d’attente dans les arrêts et
autres..».

Toutefois, selon la même source,
le transport du personnel médical
sera assuré de façon normale. A sou-
ligner que la wilaya d’Alger a réqui-
sitionné 69 bus qui ont été mis à la
disposition de 1500 personnes du
secteur de la santé.

Depuis plusieurs jours, il a été
remarqué que les mesures de pré-
vention exigées par le gouverne-
ment pour la reprise du service du
transport public, n’ont pas été res-
pectées. Le nombre de voyageurs
arrêté à 25 dans chaque bus, a tou-
jours été dépassé atteignant les 60
à 70 voyageurs.

Huit (08) personnes ont trouvé la mort et 183
autres ont été blessées dans des accidents de

la circulation survenus à travers le territoire natio-
nal durant les dernières 24 heures, selon un bilan
établi dimanche par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Chlef avec deux (02) morts et trois (03)
blessés, suite au renversement d’un véhicule léger
qui a chuté dans un oued sur la route nationale n 19
à Ténès, précise la même source.

Par ailleurs, les plongeurs de la Protection civi-
le de la wilaya d’Annaba sont intervenus pour l’éva-
cuation d’une jeune fille âgées de 21 ans, décédée
par noyade à la plage Sidi Salem, dans la commu-
ne d’El Bouni. A Tamanrasset, l’intervention des
éléments de la Protection civile a permis d’éva-

cuer vers l’hôpital local de deux (02) personnes
égarées, âgées respectivement 69 et 44 ans, re-
trouvées mortes à 80 km de la commune d’Ain
Salah. Concernant la lutte contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué durant les dernières 24
heures, 116 opérations de sensibilisation à tra-
vers le territoire national, rappelant aux citoyens
la nécessité du respect de confinement ainsi que
les règles de la distanciation physique, ajoute la
même source.

Les mêmes unités ont effectué, aussi, 131 opé-
rations de désinfection générale ayant touché l’en-
semble des infrastructures et édifices publics et
privés, plusieurs quartiers et ruelles à travers l’en-
semble des wilayas. La Direction générale de la

Protection civile, qui a mobilisé pour les deux opé-
rations 621 agents de la Protection civile tous gra-
des confondus, 88 ambulances, 86 engins, a éga-
lement mis en place des dispositifs de surveillan-
ces dans deux sites d’hébergement destinés au
confinement à travers la wilaya d’Alger.

S’agissant du dispositif de lutte contre les in-
cendies de forêts, maquis, récoltes et broussailles,
les unités de la Protection civile ont procédé, du-
rant la même période, à l’extinction de 10 incen-
dies de différentes espèces végétales, dont un in-
cendie de forêt, deux incendies de maquis et sept
incendies de récolte ayant causé des pertes esti-
mées à 1 ha de forêt, 4 ha de maquis, 2 ha de
broussaille, 1,5 ha de blé, 1050 bottes de foin, 210
arbres fruitiers et 40 palmeraies.
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Par Abdelmadjid Blidi

Changer la courbe
au plus vite

Après avoir dépassé la barre des 300,
des 400 et des 500, le nombre des conta-
minations au Covid-19 a dépassé ce sa-
medi la barre des 600 en Algérie. Une cour-
be ascendante qui se confirme chaque jour
et bien évidemment inquiète et fait redou-
ter les scénarios les plus sombres.

Mais le nombre de 600 cas ou même de
1000 reste relatif, car le vrai danger c’est la
capacité de notre système de santé à faire
face au flux des malades. La grande inter-
rogation concerne en effet la capacité de
nos hôpitaux à résister face à cette courbe
et le temps qu’ils mettront avant d’arriver à
une saturation totale. C’est ce moment fati-
dique qui est à craindre, car cela signifie
l’incapacité totale à soigner les malades et
c’est surtout le début du dérèglement total
de toute la machine hospitalière et l’inca-
pacité à remédier aux plus bénins des cas.

Car un tel dérèglement signifiera surtout
le trop plein pour un personnel médical sur
le pont, sans aucun répit, depuis plus de 5
mois et qui est aujourd’hui au plus haut de
la fatigue, éreinté et à bout de nerfs. Il faut
dire que les médecins, les soignants, les
ambulanciers, infirmiers et autres sont sou-
mis à une cadence de travail infernale à
laquelle s’ajoutent des dérèglements de
gestion qui ne font que compliquer les cho-
ses de manière criarde.

Mais plus que tout cela, ce qui reste in-
supportable c’est bien le comportement
coupable de certains citoyens qui refusent
de se soumettre aux recommandations des
scientifiques et de respecter les gestes
barrières entre distanciation physique et
port du masque. Plus grave aussi et plus
condamnable encore, beaucoup conti-
nuent de vivre dans l’insouciance totale,
célébrant les fêtes et les mariages dans
un défi inexplicable et condamnable à tous
points de vue.

Difficile dans ce cas de voir la courbe
changer et redescendre, ne serait-ce que
de quelques dizaines de cas. Car tant que
la chaîne de contamination continue sur
ce rythme sans aucune ébauche d’un dé-
but de renversement de la situation actuel-
le, il devient difficile de voir le tableau autre-
ment que noir et menaçant.

Et même si l’Algérie n’est pas seule dans
cette situation de reprise de cas de conta-
mination, puisque l’Europe vit quasiment
la même situation, il n’en demeure pas
moins, que notre pays, avec un peu de pri-
se de conscience et de responsabilité des
citoyens, peut s’économiser une crise sa-
nitaire majeure. Et plus tôt on s’y mettra et
mieux cela sera.

CRISE SANITAIRE, FISCALITÉ ET FINANCES ISLAMIQUES

HYDROCARBURES

La Sonatrach mobilisera tous les moyens pour concrétiser les objectifs fixés par le Président de la République

EAU

Les réserves permettront d’atteindre la fin de l’année
sans rupture malgré une faible pluviométrie

La compagnie nationale des hy-
drocarbures Sonatrach a indi-

qué dimanche dans un communi-
qué qu’elle mobilisera tous les
moyens pour concrétiser les objec-
tifs fixés par le Président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune, no-
tamment en matière de modernisa-
tion de sa gestion, d’amélioration
de son efficacité opérationnelle et
de sa compétitivité. « Les décisions
de Monsieur le Président de la Ré-
publique, prises lors du dernier
Conseil des ministres, réaffirment
tout l’intérêt qu’accordent les hau-
tes autorités de l’Etat à Sonatrach

et à son devenir, et qui sont de natu-
re à redynamiser les activités du
Groupe en lui fixant des objectifs
en vue de moderniser sa gestion,
d’améliorer son efficacité opération-
nelle et sa compétitivité et de valo-
riser sa ressource humaine qui de-
meure sa première richesse», a pré-
cisé la même source. A cet effet,
Sonatrach a souligné qu’elle s’ins-
crivait «pleinement dans la vision
de l’Etat, qui prône notamment, la
consolidation de la base de réser-
ves d’hydrocarbures, la mobilisa-
tion des découvertes pour augmen-
ter les niveaux de production, le

développement des activités de
transformation pour valoriser les
ressources du pays, la rationalisa-
tion et l’optimisation des dépenses
afin de renforcer la capacité de rési-
lience du Groupe et d’assurer sa
profitabilité et sa pérennité». Pour
atteindre ces objectifs, la compagnie
nationale des hydrocarbures a déci-
dé de poursuivre la concrétisation
de son programme stratégique à tra-
vers des projets d’amélioration cou-
vrant, entre autres, la modernisation
de la fonction ressources humaines,
l’implémentation d’un système d’in-
formation (ERP, digitalisation, etc.),

la redynamisation de la fonction re-
cherche et développement et la pro-
motion du contenu local, a fait savoir
le communiqué. Pour rappel, le Pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avait instruit lors du
dernier Conseil des ministres d’en-
gager un audit profond au niveau de
Sonatrach, dans le but d’évaluer son
patrimoine, de réduire le nombre de
ses représentations à l’étranger, de
diminuer les postes de responsabi-
lités qui ne sont pas liés au rende-
ment ou à la rentabilité de l’entrepri-
se, ainsi que le passage d’une ges-
tion qui date d’une époque révolue

vers une comptabilité analytique
saine. Le Président de la Républi-
que avait également relevé, lors de
ce Conseil, la stagnation dans la-
quelle se trouve ce secteur de
l’énergie, empêtré dans les sché-
mas de production classique et per-
dant de vue les énormes potentiali-
tés que recèle le pays. Le Chef de
l’Etat a donné en outre des instruc-
tions précises en faveur de la re-
lance des activités de prospection
des réserves non exploitées et l’ar-
rêt de toute importation de carbu-
rant et de produits de raffinage au
1er trimestre 2021.

Anissa Mesdouf

Le ministre des Finances
pointe du doigt la caté-
gorie d’opérateurs qui

s’est toujours placée en arriè-
re. Le gouvernement a déblo-
qué une enveloppe financière
de 65,5 milliards de dinars pour
venir en aide aux entreprises
frappées par la pandémie du
Covid-19. L’Etat n’a pas l’inten-
tion de se suffire de cette aide
et d’autres tranches suivront.
C’est ce qu’a affirmé, hier, le
ministre des Finances dans
une émission de la chaîne 3 de
la radio nationale. Ayman
Benabderrahmane a ainsi ré-
vélé que des dispositifs de sou-
tien direct et indirect étaient
dans le Pipe et viendront sou-
tenir les entreprises négative-
ment impactées par la crise
sanitaire. Ces mesures seront,
bien entendu soumises au Con-
seil du gouvernement, le 22
juillet prochain et au Conseil
des ministres, le 26 du même
mois. «Notre souci est de pré-

server le capital de production
de ces entreprises, et partant,
l’emploi, des objectifs cardi-
naux» a indiqué le ministre. Se
voulant rassurant, il a déclaré :
«Les fonds sont là», en voulant
pour preuve les 1000 milliards
de dinars et les 10 milliards de
dollars, strictement dédiés au
soutien de l’investissement
productif. Et le ministre de pré-
ciser que l’effort sera orienté
vers les investissements à
même de contribuer à la subs-
titution de produits importés.

Cela au plan de la relance.
Sur un autre sujet, tout autant
stratégique, à savoir la fiscali-
té, Ayman Benabderrahmane a
annoncé l’organisation,
aujourd’hui, d’Assises nationa-
les consacrées à la réforme
fiscale. Pour M. Benabderrah-
mane, il s’agit là d’«une pre-
mière en Algérie». L’objectif de
la démarche consiste à «bri-
ser les verrous», insiste le mi-
nistre des Finances, relevant
que la pression fiscale négati-
ve a fait fuir les Algériens du

paiement des impôts. Il notera
à ce propos une réalité natio-
nale qui fait que des «pres-
sions» sont exercées sur une
catégorie particulière d’opéra-
teurs au bénéfice d’une «popu-
lation» qui s’est toujours pla-
cée en dehors de la sphère
d’imposition. Le tabou est ain-
si brisé et l’on s’attend à des
résultats intéressants lors des
Assises nationales de la réfor-
me fiscale.

Laquelle réforme devra cas-
ser l’image qui «anormal», se-
lon le ministre, qui fait que fis-
calité ordinaire soit majoritai-
rement constituée par une re-
tenue à la source, sous la for-
me d’un impôt sur le revenu.
Le constat est, en effet, acca-
blant et M. Benabderrahmane
de signaler qu’il s’agit, désor-
mais, d’élargir cette dernière en
procédant, notamment, à un re-
censement «juste» de la popu-
lation fiscale et à un renforce-
ment des capacités de recou-
vrement. Tout un programme
en somme.

Abordant un autre aspect de
la sphère financière nationale,
à savoir le système bancaire,
le ministre des Finance souli-
gne la nécessité d’une réforme
bancaire, arguant que les ban-
ques n’ont pas joué le rôle at-
tendu d’elles, en raison, expli-
que-t-il, de « pratiques » qui les
ont réduites à un état de « ti-
roir-caisse ». Et pour combat-
tre le phénomène de la «sta-
gnation des pratiques bancai-
res», il informe qu’il a été déci-
dé de créer à leur niveau «de
nouveaux systèmes de gouver-
nance permettant d’introduire
l’innovation dans leur fonction-
nement, par le biais de la mise
sur le marché de nouveaux
produits».

Enfin, et le sujet n’est pas
moins central dans le program-
me du ministère des Finances,
la finance islamique a été dé-
crite par M.Benabderrahmane
comme un moyen efficace pou-
vant mobiliser une bonne par-
tie de l’argent détenu par le
secteur informel.

Les réserves hydriques du pays per-
mettront de s’approvisionner jusqu’à

la fin de l’année sans rupture malgré le
faible niveau de pluviométrie enregistré
dans différentes régions du pays, a indi-
qué dimanche à Alger le ministre des Res-
sources en Eau, Arezki Berraki.

Dans un entretien accordé au quotidien
national «Liberté» dans son édition du 19
juillet, le ministre a fait savoir que «malgré
un début de saison pas très encourageant
vu la faible pluviométrie enregistrée dans
différentes régions du pays, nous avons
des réserves qui nous permettront d’at-
teindre la fin de l’année sans rupture».

M. Berraki a précisé que «la distribu-
tion de l’eau potable est assurée
aujourd’hui dans 75% de nos communes,
il reste toutefois 27 wilayas dont la situa-
tion est fragile, ainsi qu’un nombre inac-
ceptable de zones d’ombre qu’il faudra

prendre en charge au plus vite». Interrogé
sur les capacités de son département d’évi-
ter des robinets à sec cet été, le ministre a
jugé nécessaire de prendre en considéra-
tion la disponibilité de la ressource notant
qu’au niveau des eaux superficielles, il a
été constaté «une baisse exponentielle»
des écoulements. Il a ainsi rappelé que
l’Algérie est passée de 6,5 milliards de
m3 à la fin des années 70 à 5 milliards de
m3 dans les années 80, pour descendre à
4 milliards de m3 dans les années 2000.

Concernant les coupures d’eau au ni-
veau de différentes régions du pays,
M. Berraki a indiqué que cela est souvent
dû aux incidents techniques et, dans de
nombreux cas, la vétusté des réseaux en
constitue la raison principale. «Les rac-
cordements illicites sont aussi à l’origine
des casses de canalisations et des fuites
d’eau qui pénalisent souvent les popula-

tions. Malgré cela, à ce jour, nous avons
dû faire face à environ 500 incidents ma-
jeurs, 50% en moins que l’année 2019, ce
qui dénote une amélioration sensible de la
situation», a-t-il relativisé.

Concernant une éventuelle révision du
prix de l’eau, le ministre a estimé que «pour
la consommation humaine, elle devra con-
tinuer à être soutenue, ce n’est pas le cas
pour les autres usages de l’eau, où elle
devra être considérée pour ce qu’elle est:
un produit économique». Il a ainsi assuré
que la revue du tarif de l’eau ne se fera pas
en dehors d’une vision globale et inter-
sectorielle.

«Il ne pourra pas être envisagé avant
une amélioration substantielle du service
public de l’eau et un accès généralisé et
sécurisé pour tous les Algériens. Mais pour
l’instant, ce sujet n’est pas à l’ordre du
jour», a-t-il affirmé.

Le ministre a noté une réalité nationale qui fait que des «pressions» sont exercées sur une catégorie
particulière d’opérateurs au bénéfice d’une «population» qui s’est toujours placée en dehors de la

sphère d’imposition.

Le gouvernement avance ses pions
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR-
INDUSTRIE

Signature
aujourd’hui de

conventions
relatives à la

création de pôles
technologiques

Le ministre de
l’Enseignement

supérieur et de la
Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, en
compagnie du ministre

de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, présidera

lundi à Alger une
cérémonie de signature

de protocoles de
conventions relatives à

la création de pôles
technologiques en

coopération avec le
secteur de l’industrie,

indique dimanche le
ministère dans un

communiqué. La
cérémonie de signature
se tiendra en présence
de plusieurs membres

du gouvernement au
siège du ministère de

l’Enseignement
supérieur, précise la

même source. «La
création d’un pôle

technologique repose
sur une dynamique

d’innovation basée sur la
mise en forme d’un

réseau afin de favoriser
la circulation des idées,

l’échange de
compétences, l’accès et

la pratique des nouvelles
technologies au plus

grand nombre d’acteurs
locaux», explique la

même source. Pour le
ministère, la politique

des pôles
technologiques permet
aussi de «renforcer» la

compétitivité de
l’économie nationale et

«développe» également
la croissance et l’emploi,

de même qu’elle
«encourage» le

partenariat entre les
entreprises, les
établissements

d’enseignement
supérieur et de

recherche scientifique et
les agences ou les

organismes de
recherche. A cette

occasion, et dans le
cadre de la lutte contre
le coronavirus (Covid-

19), il sera procédé à la
présentation de modèles

industriels issus de la
recherche scientifique
en coopération avec le

secteur industriel,
conclut le communiqué.

CORONAVIRUS

Le personnel de la santé, entre obligation
morale et instinct de survie...

En prenant, à bras le corps, la lutte contre la pandémie du Coronavirus, les professionnels de la santé font montre d’une
abnégation et d’une bravoure méritoires, tant leur mission s’apparente au sacrifice suprême.

Mekioussa Chekir / APS

Cela est d’autant plus vrai qu’en sus d’exer-
cer dans un contexte extrêmement délicat,
ils sont la cible d’agressivité injustifiée.

«Nous avons abandonné familles et foyers et ris-
quons nos vies pour sauver les vôtres, restez chez
vous ! ». Ce message, sans cesse relayé sur les
réseaux sociaux et autres supports par des pro-
fessionnels de la santé, a bouleversé plus d’un. Et
pour cause: il exprime le désarroi des médecins,
infirmiers et autres personnels du secteur qui, se
trouvant sur la ligne de front contre la Covid-19,
n’en sont pas moins exposés.

Ceux qu’on a gratifiés de l’expression «les sol-
dats blancs» se sentent, en effet, tenaillés entre
l’appel du devoir, leur serment d’exercer en toutes
circonstances et l’instinct de survie. Un sentiment
inné qui cède souvent le pas à une hantise autre-
ment plus pressante : celle d’épargner la vie de
leurs proches. Et quel que soit l’établissement de
santé public dans lequel ils exercent, ils sont una-
nimes à évoquer «des conditions pénibles, sur fond
de stress permanent», mais auxquelles ils ne peu-
vent et ne veulent se défaire.

Si certains ont été légalement exempts d’exercer
durant cette conjoncture exceptionnelle, la majorité
des effectifs a continué à être en poste, en dépit des
risques encourus pour leur intégrité physique, voi-
re morale: «Nous sommes conscients des dangers
auxquels nous nous frottons en permanence, mais
nous ne pouvons faire autrement.

Si nous désertions tous les hôpitaux qui soigne-
ra les malades ? », s’interroge SaliM. M, infirmier
au CHU Mustapha Pacha. Tout en déplorant la haus-
se des cas positifs, due «grandement à l’incons-
cience de la population», il ajoute que l’affluence
des cas positifs est telle que l’endurance de l’enca-
drement médical s’en est ressentie : «Certains col-
lègues n’ont pas vu leurs familles depuis des mois.
C’est un sacrifice énorme, mais ils demeurent mo-
bilisés en dépit de tout ! », poursuit-il.

UN RYTHME INFERNAL...

Le témoignage de ce praticien exerçant au CHU
de Sétif, l’un des plus importants foyers du virus,
est à lui seul édifiant : «Depuis le 15 mars, nous
sommes mobilisés au quotidien face à cette pandé-
mie et sommes soumis à un rythme infernal qui a
conduit à un épuisement des équipes médicales»,
assure Dr Nadim Soualili, résident en chirurgie
générale. Dotée de 28 lits, cette unité est l’une des
5 entièrement dédiées à la Covid-19: «Notre servi-
ce est en permanence occupé par des malades
lourds, souvent âgés avec des antécédents patho-
logiques», ajoute le résident.

Avec les contaminations en progression, ces
services connaissent une «grande tension, si bien
que les respirateurs fonctionnent à basse pression»,
relève-t-il, avant de souhaiter que les deux (02) ci-
ternes d’oxygène, un don de bienfaiteurs, soient
«rapidement fonctionnelles». Mais ce qui rend la
tâche encore plus ardue, c’est qu’en sus du suivi
des cas infectés par le Coronavirus, cette équipe
pluridisciplinaire assure la prise en charge des ur-
gences chirurgicales ordinaires.

D’où «la cadence insoutenable», observe-il, avant
d’évoquer les risques encourus : cinq (05) conta-
minations confirmées et deux (02) cas suspect re-
censés à ce jour au sein de ce service. «Parmi ces
cas positifs, celui d’un résident qui, une fois sa
convalescence à terme, a regagné son poste et re-
pris son rythme habituel de travail», informe Dr
Soualili, rappelant le décès, survenu le 8 juillet cou-
rant, du Chef de service radiologie des urgences
médico-chirurgicales du CHU dont il évoquera «la
mobilisation jusqu’au bout» face à ce redoutable
virus. En plus des précautions à envisager pour
éviter d’être impactée à son tour, l’équipe médicale

se doit de préserver la vie de ses proches : «Ce qui
a amené la majorité d’entre nous à se regrouper
dans des appartements et à éviter tout contact avec
ces derniers !», explique-t-il, se réjouissant que les
autorités locales aient mis récemment à la disposi-
tion du personnel du CHU deux hôtels de la ville.

Abordant la question de la sécurité, le praticien
s’indigne contre «les agressions quasi quotidien-
nes» endurées par les équipes médicales, assu-
rant que «les gardes de nuit sont rythmées par des
bagarres, face auxquelles surveillants médicaux et
agents de sécurité s’avèrent dépassés. Mais quelle
que soit la difficulté de la tâche, nous continuerons
à l’assumer car l’Algérie a besoin de nous en ce
moment délicat !», lâche, avec conviction, le Dr
Souahili, insistant pour que les citoyens respectent
les gestes barrières à même de rompre la chaîne
de transmission du virus : «Nous n’arrivons pas à
comprendre l’inconscience et le déni dont font preu-
ve certains. Ecrivez que c’est là un appel de dé-
tresse que nous lançons à leur adresse !», conclut-
il, désemparé.

Assurant la coordination de l’équipe en charge
du suivi psychologique des patients atteints de
Covid-19 à l’EPH de Rouïba, le Dr Nadia Saadaoui,
psychologue-clinicienne, qualifie de «légitime la
peur face à une maladie inconnue». Un sentiment
auquel sont sujets également praticiens et autre
personnel de la santé, reconnaît-elle : «J’ai des
enfants et vis avec ma belle-mère de 85 ans. Ma
préoccupation principale est de ne pas les contami-
ner, en dépit des mesures de protection que nous
prenons !», témoigne-t-elle. «Dans l’inconscient des
malades, le Coronavirus renvoie à la mort. Il s’agit
donc de gérer leur stress mais aussi celui de leurs
proches», souligne-t-elle, regrettant l’agressivité
verbale qu’expriment «fréquemment» ces derniers
et que l’équipe de psychologues qu’elle coordonne
tente de maîtriser «calmement».

«Nous devons rendre hommage à tout le person-
nel médical car il n’est pas du tout évident de lutter
contre un adversaire invisible. Nous avons beau
dire qu’ils se protègent contre le Coronavirus, cela
n’a pas empêché que des professionnels de la san-
té en soient décédés !», réagit le Dr Mohamed Ber-
kani Bekkat, président du Conseil national de l’Or-
dre des médecins algériens.

Tout en qualifiant le personnel de la santé de «der-
nier rempart» contre le Coronavirus, le Dr Bekkat
considère que «la meilleure façon de lui rendre hom-
mage serait de se pencher sur ses conditions d’exer-
cice, actuelles et à venir, de le protéger et de le
défendre», déplorant les agressions verbales et
physiques dont ils font parfois l’objet.

«Il est inacceptable qu’ils soient pris entre le
marteau d’une minorité de citoyens qui déverse sa
colère sur lui et l’enclume du devoir professionnel.
Ces derniers ne doivent pas se tromper de cible,

s’il y a des dysfonctionnements du système de san-
té à dénoncer, qu’ils s’en plaignent auprès des con-
cernés ! », s’insurge-t-il, avant de faire remarquer
que pareils actes «ne datent pas d’aujourd’hui».
Commentant les récentes dispositions prises par le
président Tebboune, dans le sens d’une meilleure
protection des professionnels de la santé, le Dr
Bekkat s’est félicité que celles-ci aient été vite ap-
pliquées à l’encontre d’auteurs d’agressions récen-
tes, souhaitant que ces sanctions «fassent date pour
servir d’exemples !». Pour le président du Syndicat
des Praticiens de la Santé publique (SPSP), Lyés
Merabet, cette situation sanitaire exceptionnelle est
en train «d’impacter négativement la bonne marche
des services de santé, de manière générale, et de
peser sur l’état physique et psychique des profes-
sionnels de la santé, en particulier».

Déplorant également le phénomène de la violen-
ce, sous toutes ses formes, visant le corps soi-
gnant, il a, à son tour, «salué les mesures prises en
urgence par les plus hautes autorités du pays pour
répondre au besoin et à l’obligation de protection de
tous ces fonctionnaires sur leur lieu de travail !»,
mettant en exergue «la mise en place d’un cadre
réglementaire criminalisant ces actes ainsi que les
instructions fermes adressées aux Parquets et aux
différents services de sécurité pour réagir et s’auto-
saisir devant chaque situation posée».

Rappelant que cet aspect a figuré parmi les re-
vendications portées, depuis des années, par ce
syndicat, son président préconise néanmoins
«d’autres mesures aussi nécessaires», citant le
dispositif de vidéosurveillance au niveau des points
sensibles des structures de santé, «la sensibilisa-
tion» de la population dans le sens d’une plus gran-
de implication dans la lutte contre ce fléau ainsi que
«l’amélioration» des conditions d’accueil et de pri-
se en charge des citoyens. Depuis que le 1er dé-
cès, celui d’un ambulancier à l’EHS de Boufarik
(Blida), a été annoncé fin mars, le personnel médi-
cal ne cesse d’être impacté par ce nouveau virus.
Ce décompte macabre est devenu plus fréquent,
parallèlement à la courbe haussière des contami-
nations constatée depuis quelques jours: Début
juillet, l’Algérie a déploré la perte de quatre méde-
cins émérites en l’espace de quelques heures, Bel-
hamra Mohamed, Chebila Samir, Houhou Mohamed
et Refaoui Mourad.

Le bilan le plus actualisé, communiqué jeudi der-
nier par le ministre du secteur, fait état de 38 décès
et 1970 contaminations parmi les blouses blanches.
Autant de vies fauchées par le Coronavirus qui, se
faisant, rogne une corporation déjà en mal d’effec-
tifs, face à un «antagoniste» aussi largement dé-
ployé. Une situation qui a conduit certaines structu-
res de santé à envisager des alternatives d’urgen-
ce, à savoir le recours au volontariat et à la sollici-
tation de médecins et paramédicaux retraités.

Pr Ismaïl Mesbah prend ses nouvelles fonctions de ministre
délégué chargé de la Réforme hospitalière

Le professeur Ismaïl Mesbah
a pris ses nouvelles fonctions

de ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière, dimanche
à Alger, lors d’une cérémonie pré-
sidée par le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, indique un communiqué
du ministère.

Au cours de cette cérémonie,
qui s’est déroulée au siège du
ministère de la Santé en présen-
ce de l’ensemble des cadres de
l’administration centrale, il a été
également procédé à l’installation

de Abdelhak Saïhi dans ses nou-
velles fonctions de secrétaire
général du ministère, ajoute la
même source. Pour rappel, Pr
Mesbah, qui a été nommé jeudi
dernier par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
dans ses nouvelles fonctions, est
spécialiste en infectiologie et
exerçait au niveau de l’Etablis-
sement hospitalier des maladies
infectieuses El-Hadi Flici (ex El-
Kettar) à Alger. Il a également
assuré plusieurs fonctions supé-
rieures dans le secteur de la san-
té. M. Saïhi a également occupé

plusieurs postes supérieurs du-
rant son long parcours profession-
nel. Dans une brève allocution à
cette occasion, M. Benbouzid a
relevé que le secteur de la santé
vient d’être renforcé par la nomi-
nation de ces deux compétences,
lesquelles «vont certainement
conjuguer leurs efforts dans une
perspective d’amélioration de la
santé par la garantie d’un servi-
ce public de qualité et la protec-
tion de tous les citoyens, notam-
ment en cette période d’évolution
dangereuse que connait la pan-
démie du Covid-19».
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Décès du peintre-plasticien
Ahmed Benyoucef Stambouli

L’artiste plasticien Ahmed Benyoucef Stambouli  est décédé ven
dredi à Miliana, à l’âge de 64 ans, des suites d’une longue  maladie,

a-t-on appris auprès de ses proches. Né en 1957 à Miliana, Ahmed
Benyoucef Stambouli, avait fait ses études à  l’Ecole nationale supé-
rieure des Beaux-Arts de Paris, avant d’enseigner le  dessin à l’Ecole
régionale de Mostaganem de 1987 à 1998.

Le défunt compte à son actif plusieurs expositions collectives et
individuelles, réalisées depuis 1989 dans plusieurs villes d’Algérie,
Mostaganem, Oran, Tipaza, Alger et Constantine notamment, et avait
travaillé en Tunisie et en Lybie entre 1999 et 2001. Durant son par-
cours artistique, l’artiste à la signature emblématique aux  motifs ber-
bères, avait été membre de plusieurs collectifs, dont  l’Association
Internationale des Arts Plastiques de l’Organisation des  Nations Unies
pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco) et  l’Union nationa-
le des Arts plastiques, en Algérie et en Tunisie et avait  également
occupé, dans son domaine, plusieurs postes de responsabilité.

Concepteur de plusieurs fresques murales et de décorations de
façades  d’établissements publics, Ahmed Benyoucef Stambouli a éga-
lement réalisé une  stèle à l’effigie  de Ali La Pointe (Ali Ammar, de son
vrai nom), martyr de  la Révolution, et l’illustration de couvertures de
recueils de poèmes, pour  le compte de la Direction de l’Education
nationale. Ahmed Benyoucef Stambouli sera inhumé demain samedi à
Miliana au cimetière  de Sidi Braham.

CINÉMA

Le prix Lumière 2020 attribué aux frères Dardenne
Les cinéastes belges Jean-

Pierre et Luc  Dardenne, dou-
bles lauréats de la Palme d’Or
au festival de Cannes,  recevront
en octobre à Lyon (Sud-Est de
la France) le Prix Lumière qui
récompense chaque année une
personnalité marquante du 7e
Art, ont annoncé  jeudi les orga-
nisateurs. Les réalisateurs de
«Rosetta» (1999) et «L’Enfant»
(2005), auteurs de onze  longs
métrages à la veine sociale, suc-
cèdent au cinéaste américain
d’»Apocalypse Now» Francis
Ford Coppola, honoré l’an dernier.
«Les Dardenne, c’est l’un des plus
beaux surgissements du cinéma.
A l’occasion de sa 12e édition, pré-
vue du 10 au 18 octobre, le festi-
val  Lumière rendra également
hommage au célèbre dialoguiste

et scénariste  français Michel
Audiard - qui aurait eu 100 ans
cette année - avec une  grande
rétrospective de ses films en co-
pies restaurées.

Parmi les autres volets de la
programmation déjà connus figu-
re un hommage  à l’oeuvre du
cinéaste américain Clarence
Brown, réalisateur prolifique du
studio MGM durant l ’âge d’or
d’Hollywood (1930-50), période
durant laquelle  il dirigea notam-
ment Greta Garbo. Une rétros-
pective sera également consa-
crée à la filmographie de la  réa-
lisatrice new-yorkaise Joan Mic-
klin Silver, qui réalisa sept longs
métrages jusqu’en 1998 et dont
le tout premier, «Hester Street»
(1975), fut  projeté à Cannes et
nommé aux Oscars.

Le festival lyonnais, présidé par
le réalisateur Bertrand Tavernier,
accueillera plusieurs avant-pre-
mières de longs métrages qui
auraient dû  être présentés en mai
à Cannes, mais aussi une partie de
«Cannes Classics»,  sa tradition-
nelle sélection de films dédiée aux
classiques du cinéma.

En marge des projections, la 8e
édition du marché international du
film  classique, rendez-vous ré-
servé aux professionnels de l’in-
dustrie du cinéma  de patrimoine,
est programmée.

Lancé en 2009 par l’Institut Lu-
mière, dans le quartier de Lyon où
fut  tourné «La sortie de l’usine Lu-
mière», premier film de l’histoire,
le  festival est présenté comme le
plus grand événement au monde
consacré aux  films classiques.

MALIKA BENDOUDA

Une réunion pour examiner les voies d’accompagnement
des artistes en période de confinement

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika  Bendouda a pré
sidé mardi à Alger une réu-

nion qui a regroupé les directeurs
de certains établissements sous
tutelle pour examiner les voies
d’accompagnement des artistes

en cette conjoncture exceptionnel-
le de  confinement, a indiqué un
communiqué du ministère. Lors de
cette réunion à laquelle ont pris
part des cadres du ministère,  Mme
Bendouda a donné des instruc-
tions pour «l’élaboration et la mise

en  œuvre de programmes complé-
mentaires» entre les établisse-
ments culturels,  appelant ces der-
niers à mettre en œuvre leurs ca-
pacités pour permettre aux  artis-
tes d’enregistrer des œuvres iné-
dites à diffuser sur les plateformes
électroniques agréées, en contre-
partie de rémunérations.

La ministre a insisté sur l’impé-
ratif d’accorder la chance aux ar-
tistes et  créateurs, particulière-
ment la catégorie la plus touchée
par la situation  actuelle, appelant
à organiser des résidences créati-
ves restreintes, à  condition de res-
pecter les règles sanitaires adop-
tées pour contenir la  propagation
du coronavirus.

Cette mesure s’inscrit dans le ca-
dre du suivi périodique sur terrain
par  le ministère de la Culture et
des Arts des préoccupations des
artistes et  de leurs conditions so-
cioprofessionnelles.

Décès du musicien
et chef d’orchestre

châabi Mohamed Ferkioui

Le festival du film de Telluride annulé
à cause de l’aggravation de la  pandémie

Le festival du film de Telluride,
organisé dans le sud-ouest des

Etats-Unis, a été annulé mardi en
raison de  l’aggravation de la pan-
démie de Covid-19 dans cette zone.
Les organisateurs de l’événement,
qui attire chaque année dans une
petite  ville du Colorado le gratin
d’Hollywood pour une série de pre-
mières et de  galas, espérait jus-
qu’à présent maintenir son édition
du 3 au 7 septembre  grâce à des
mesures sanitaires strictes, mais
ils ont finalement renoncé.

Avec «un nombre de nouveaux
cas de Covid-19 apparemment
sans fin et le  chaos national qu’il
suscite, la meilleure des stratégies
est menacée»,  ont-ils déclaré à la
presse. «Peu importe combien
d’entre nous portons nos masques
et observons les  règles de distan-
ciation physique, la pandémie s’est
aggravée et votre santé  et votre
sécurité - vous nos abonnés, ci-
néastes, les gens de Telluride et

des environs - ne peut pas être
compromise», estiment-ils.

Telluride a généralement lieu au
milieu des festivals cinématogra-
phiques  d’automne, avec Toronto,
New York et Venise, où les studios
espérant  décrocher un Oscar pré-
sentent leurs oeuvres les plus at-
tendues. Parmi les films présentés
en exclusivité l’an dernier dans
le Colorado  figuraient notam-
ment «Judy» et «Le Mans 66»,
qui ont tous deux été primés  aux

Oscars. Les autres grands festi-
vals d’automne ont à ce stade tou-
jours prévu de se  tenir, mais en
réduisant leur envergure et en dé-
veloppant un certain nombre
d’événements virtuels.

Les cas de nouveau coronavirus
explosent dans des dizaines
d’Etats  américains, particulière-
ment dans le sud et l ’ouest du
pays. Le Colorado a enregistré
plus de 37.000 cas confirmés et
plus de 1.700  morts du Covid-19.

Le musicien et chef d’orchestre châabi, Mohamed  Ferkioui,
élève de Hadj Mhamed El Anka qui a inspiré le projet de  l’or-

chestre et du film documentaire «El Gusto», est décédé mercredi
à  Alger, à l’âge de 80 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on
appris  auprès de ses proches.

Né en 1940 à Alger, Mohamed Ferkioui avait fait ses premiers
pas dans la  musique au sein de l’association «El Fekhardjia»
avant d’intégrer la  première classe de musique châabi dirigée au
conservatoire d’Alger par Hadj  Mhamed El Anka.

Il a également fait partie, très jeune, de la troupe du  cardinal en
qualité d’accordéoniste puis de chef d’orchestre à la fin des  an-
nées 1950.  Au lendemain de l’indépendance, Mohamed Ferkioui,
pianiste et  accordéoniste, dirige les orchestres de grands noms
de la musique  algérienne dont le cardinal et Dahmane El Harra-
chi en plus de collaborer  avec d’autres chanteurs. Il est égale-
ment connu dans la Casbah d’Alger en  tant que maître miroitier et
artisan spécialisé dans la fabrication de  plusieurs objets d’art
dont les coffres.  Installé dans l’atelier de son père dans la basse
Casbah, Mohamed Ferkioui  a été la catalyseur du projet «El
Gusto» lors de sa rencontre avec  l’architecte algéro-irlandaise
Safinez Bousbia en 2003 qui s’efforce de  réunir les musiciens
algérois, juifs et musulmans ayant fait partie de  l’orchestre et de
la classe du cardinal au début des années 1950.

A partir de ce projet un orchestre a été réuni en 2006 avec 42
musiciens  sur scène grâce à l’aide de grands noms de la musi-
que algérienne comme  Cheikh Ahmed  Bernaoui (disparu en 2011),
El Hadi El Anka, Mustapha Tahmi  ou encore Abdelmadjid Mes-
koud. A Paris et Marseille, les témoignages de  Robert Castel,
Luc Cherki, Maurice El-Medioni et de René Perez, ont guidé
Safinez Bousbia pour retrouver d’autres musiciens. Cette aven-
ture s’est finalement soldée par un film documentaire primé à
l’étranger, l’enregistrement d’un album et une tournée internatio-
nale qui a  emmené la troupe dans des pays comme la France, le
Maroc, la Tunisie, la  Suisse, la Belgique, les Etats-Unis ou en-
core les Pays-Bas.Mohamed Ferkioui sera inhumé demain jeudi
à Ain Naâdja au cimetière d’El Malha.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:15

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:58

�El Maghreb.....20:22

�El Ichaâ..........21:56

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Dérèglement
des valeurs et déficit

de citoyenneté
Les cas de contamination au Covid-19 en forte augmenta-

tion à Oran depuis quelques jours attisent de plus en plus un
climat d’angoisse et d’inquiétude partagée. Mais paradoxale-
ment, malgré les appels lancés par les autorités et les servi-
ces de la santé, les mesures préventives, notamment la dis-
tanciation sociale et le port de la bavette dans les lieux pu-
blics, commerces et marchés, ne sont pas respectées par
bon nombre de citoyens qui se croient encore «non concer-
nés» par l’épidémie. De plus en plus montrées du doigt et
dénoncées sur les réseaux sociaux, ces pratiques de déni et
d’indifférence affichée face au danger menaçant toute la col-
lectivité semblent surtout ancrées chez certains individus peu
versés dans la culture de la citoyenneté et du respect du «vi-
vre ensemble». Un sociologue oranais explique que l’adhé-
sion à une démarche collective, quelque soit son contenu et
ses objectifs, ne peut être observée avec succès dans une
société fragmentée et déstructurée par des décennies de laxis-
me et d’anarchie en matière de développement et de promo-
tion des activités sociales, culturelles et sportives. Il suffit, nous
dit-il, de «contempler» l’état des lieux en ces domaines pour
saisir l’ampleur de la déchéance et de la régression enregis-
trée. Dans le domaine sportif, par exemple, la capitale de
l’Ouest qui était à l’avant-garde dans un grand nombre de
disciplines, de la natation à la boxe en passant par le basket
et le football, n’offre plus aujourd’hui que de vagues bricola-
ges érigés en modèle de gestion de l’activité sportive asso-
ciative. Avec un système de gouvernance qui, des décennies
durant, a privilégié la médiocrité et la cooptation au détriment
de la compétence et des valeurs humaines élémentaires, on
ne pouvait espérer une réussite en matière de formation ci-
toyenne et de mobilisation pour le progrès et la modernité.
La clochardisation avancée de certains quartiers et grandes
cités d’habitat, est aussi le fruit de ce déficit de citoyenneté
constaté ici et là sous le ciel oranais. Et même les présumées
«élites» politiques locales désignées et autoproclamées, n’ont
jamais pu contribuer à l’émancipation sociale et au progrès,
tant ce terrain, déserté par les véritables compétences intel-
lectuelles, est squatté par une faune «d’opportunistes» au
profil et au parcours  douteux qui ne cessent de convoiter et
de se disputer les bancs disponibles à la périphérie du pou-
voir. Mais c’est là un autre débat.

ACHAT ET SACRIFICE DU MOUTON DE AÏD EL ADHA

Respect obligatoire des consignes
sanitaires préventives

HABITAT

Le ministre de l’Habitat préside
une cérémonie de distribution

de 2.679 logements

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur
banisme et de  la Ville, Ka
mel Nasri a présidé, diman-

che à Oran, une cérémonie de  dis-
tribution de 2.679 logements pu-
blics, en présence du ministre de
la  Jeunesse et des Sports Sid Ali
Khaldi et de la secrétaire d’Etat
chargée du  sport d’élite, Salima
Souakri. La cérémonie symbolique
de remise des clés aux bénéficiai-
res du quota de  logements s’est
déroulée à la salle de conférences

de la mosquée pôle  «Abdelhamid
Ibn Badis» d’Oran, en présence
aussi du wali d’Oran, Abdelkader
Djelaoui, d’élus locaux et de repré-
sentants de la société civile.

Le quota de 2.679 logements est
répartit en 2.304 logements loca-
tion/vente  (AADL) dans la com-
mune de Misserghine, de 300 loge-
ments sociaux à Mers El  Hadjadj
dans la daira de Bethioua et de 75
logements promotionnels aidés
(LPA) à hai Belgaid (à l’est d’Oran).

Un programme pour l’année 2020 a
été élaboré pour l’attribution de
27.100  logements de différents pro-
grammes, a indiqué le wali d’Oran,
soulignant  que la wilaya a bénéfi-
cié d’un programme de 55.500 lo-
gements dont 21.000 en  cours de
réalisation, comportant plus de
15.000 logements AADL, 11.000  lo-
gements sociaux et 1.000 LPA.

Abdelkader Djelaoui a fait savoir
que ce programme permettra le re-
logement  des familles, notamment
celles résidantes dans le vieux bâti,
en plus de  l’éradication progressi-
ve de l’habitat précaire qui consti-
tue depuis de  nombreuses années
des points noirs dans les commu-
nes de la wilaya.

Le wali a mis l’accent sur «la
nécessité d’œuvrer à l’achèvement
de tous  les projets d’habitat en
cours pour les distribuer aux béné-
ficiaires dans  les meilleurs délais.
La visite du ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, Ka-
mel  Nasri se poursuit cet après-
midi au nouveau projet d’habitat «Cha-
hid Ahmed  Zabana» à Misserghine.

STADE DE 40.000 PLACES D’ORAN

La cadence des travaux avance
d’une manière «appréciable»

Les travaux de réalisation du
nouveau stade  d’Oran de

40.000 places avancent d’une
cadence»appréciable» et «très
satisfaisante», ont estimé diman-
che à Oran, les ministres de l’Ha-
bitat, de  l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, et de la Jeunesse et
des Sports,  Sid Ali Khaldi. «La
cadence des travaux avancent
d’une manière très appréciable. Il
s’agit  d’un équipement sportif qui
fait la fierté du sport algérien», à
déclaré M. Nasri à la presse en
marge de sa visite au stade en ques-
tion. Le ministre s’est, en outre, fé-
licité du règlement de la quasi-to-
talité  des problèmes techniques,
financiers et contractuels, «ayant
permis  justement cette avancée
considérable des chantiers du sta-
de» qui abritera,  entre autres, les
cérémonies d’ouverture et de clô-
ture des jeux  méditerranéens pré-
vus dans la capitale de l’ouest en
2022. Il s’est dit, aussi,»confiant»
quant aux capacités du pays d’or-
ganiser une  épreuve méditerra-
néenne «de premier ordre», avec à
la clé «une bonne  moisson de mé-
dails des athlètes algériens».

Même son de cloche pour le mi-
nistre de la jeunesse et des sports
qui a mis  en exergue la valeur de
cette nouvelle infrastructure rele-
vant d’un grand  complexe sportif
en cours de réalisation. «Cet ouvra-
ge vient renforcer le parc des in-
frastructures sportives  algérien, à
même d’offrir au pays les opportu-
nités d’organiser à l’avenir  des
manifestations sportives internatio-
nales d’envergure», a-t-il dit.

M. Khaldi a néanmoins insisté
sur la nécessité de livrer le stade,
dont le  taux d’avancement des tra-
vaux est estimé à 92%, ainsi que
les structures  complémentaires du
complexe sportif (salle OMS, sta-
de d’athlétisme et  Centre nautique),
dont le taux d’avancement a atteint
les 40%, «dans les  délais impar-
tis», ajoutant que ces installations
«doivent subir des tests  en ac-
cueillant des compétitions interna-
tionales au moins une année avant
le  rendez-vous méditerranéen».

Les deux ministres se sont en-
gagés au passage à régler «tout
problème  risquant d’entraver la
bonne marche des travaux», à
l’image de la  réalisation de la piste
d’athlétisme du stade de football,
dont les travaux  sont gelés à cau-
se des difficultés rencontrées dans
l’importation de la  matière premiè-
re nécessaire de Suisse, en raison
des dispositions de  prévention
contre la propagation de la pandé-
mie de coronavirus.

Ce n’est pas le cas pour le ter-
rain en gazon naturel qui est dé-
sormais  opérationnel, et dont la

qualité a été vanté par les deux mi-
nistres. Pour sa part, Salima
Souakri, secrétaire d’Etat chargée
du sport d’elite,  qui a accompagné
les deux Ministres dans cette visite
de travail et  d’inspection à Oran, a
assuré que son département, en
coordination avec le  ministère de
la jeunesse et des sports, «mettra
tout en £uvre pour assurer  aux ath-
lètes algériens la meilleure prépa-
ration possible afin de réussir  des
performances de taille lors de la 19e
édition des jeux méditerranéens»  .

Outre le complexe olympique, la
délégation ministérielle, en compa-
gnie des  autorités locales, s’est
enquis de l’avancement des travaux
des chantiers  du village méditerra-
néen, situé à quelques kilomètres
du complexe  olympique.

Sur place, des instructions fer-
mes ont été données par les repré-
sentants  du gouvernement pour ac-
célérer la cadence des travaux de
cette importante  infrastructure de
près de 5.000 lits. Ce site sera le
lieu de résidence des  athlètes con-
cernés par l’évènement, et devrait
être livré en 2021.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme des
préparatifs de la fête religieuse de

Aïd El Adha durant la conjoncture ac-
tuelle suite à la crise sanitaire et pour
lutter contre la propagation de l’épidé-
mie du Covid-19, les services de la di-
rection des affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya d’Oran lancent une
opération de sensibilisation. Ils appel-
lent les citoyens à  respecter l’ensem-
ble des consignes préventives sanitai-
res recommandées par les services de
la santé lors de la phase de l’achat du
mouton et lors de son sacrifice. Ils doi-
vent obligatoirement porter la bavette,
respecter les normes d’hygiène des lieux
et éviter de se regrouper pour éviter tou-
te possibilité de contracter ledit virus.
Ainsi, le jour de l’Aïd,

lesdits services conseillent les ci-
toyens de prendre leurs précautions pour

lutter contre ladite épidémie qui sévit et
engendre des conséquences négatives
sur plusieurs volets. Lesdits services
déploient tous les efforts pour essayer
de bien faire passer le message pour
des résultats satisfaisants dans le do-
maine préventif afin d’essayer de cas-
ser, notamment, la chaine de contami-
nation et surtout, d’arriver au niveau zéro
nouveau cas positif. Ils signalent d’évi-
ter le regroupement pour des raisons de
sécurité sanitaire et de respecter la dis-
tanciation entre les individus dans les
rues. Pour éviter la foule et pour des
raisons de sécurité sanitaire, les person-
nes pourront sacrifier le mouton le second ou
le troisième jour de ladite fête et pour ceux
qui craignent la contamination, ils pour-
ront s’abstenir. Pour le bon déroulement
de ladite fête et pour passer un Aïd sans
contamination, la vigilance est de rigu-
eur dans la société et les citoyens doi-
vent faire preuve de conscience.
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TIZI-OUZOU

Intensification des appels à la vigilance
Des appels à la vigilance et au respect  des mesures préventives

contre la propagation de la pandémie de coronavirus,  des suites
du relâchement constaté, s’intensifient à travers différentes  localités
de Tizi-Ouzou. C’est le cas à Tigzirt, au nord de la wilaya, qui fut un
foyer important  de l’épidémie à son apparition, où la cellule de crise
Covid-19 a renoué  avec les campagnes de sensibilisation des ci-
toyens de la Daïra à la  nécessité de se conformer aux mesures pré-
ventives. «Devant le risque de recrudescence du virus, le travail de
sensibilisation  et de prévention doit reprendre à tous les niveaux et la
population doit  prendre conscience que le déconfinement n’est pas
synonyme de disparition  de la pandémie», a souligné Kamel Imessou-
dène, membre de cette cellule de  crise. Comme premières mesures, il
est recommandé, a-t-i poursuivi «se soumettre  à l’application strictes
du port du masque et de la distanciation physique,  veiller au confine-
ment des personnes âgées de surcroit atteintes de maladie  chroni-
ques et de procéder à la sécurisation des espaces publics».

Des opérations de sensibilisation sont organisées par des associa-
tions  locales en collaboration avec la mairie et la daïra, notamment, au
niveau  des espaces publics et de certains «points noirs» recensés. A
Ouaguenoune, au Nord-est de Tizi-Ouzou, une vaste opération de
sensibilisation et de distribution de masques est prévue à travers les 3
communes de la daïra, Ouaguenoun, Timizart et Ait Aissa Mimoune.
«Il est impératif de remettre à l’ordre du jour le respect des mesures
préventives contre cette pandémie après le relâchement constaté de-
puis la  décision de déconfinement. Nous devons imposer le port du
masque en  commençant par le généraliser au niveau des édifices
publics», a indiqué à  l’APS, le maire de Timizart, Lounès Djouadi. A ce
propos, a-t-il ajouté, «des réunions sont organisées avec l’ensemble
des institutions étatiques au niveau local ainsi que les services de
sécurité pour éventuellement interdire l’accès à ces institutions sans
port  du masque». Par ailleurs, des opérations de distribution de mas-
ques et des campagnes  de sensibilisation sont organisées quotidien-
nement et des appels sont  lancés sur les réseaux sociaux, notam-
ment, par des personnalités locales ou  des collectifs pour sensibiliser
la population sur l’importance du respect  de ces mesures préventives.

Plusieurs comités de villages qui avaient organisé le confinement à
l’apparition de la pandémie ont aussi renoué avec les mesures de
précautions et lancé des appels à leurs habitants quant à la nécessité
de  la vigilance et du respect des mesures émises par les spécialistes
de la  santé. Dans le même sillage, des fermetures de certains espa-
ces accueillant du  public et susceptibles de constituer des vecteurs
de propagation à l’instar  des marchés hebdomadaire de Ain El Hem-
mam, Iferhounène et Azazga ainsi que  la forêt de Yakouren, ont été,
également, décidées par les responsables  locaux.

MÉDÉA
Cinq ambulances médicalisées affectées
à des structures sanitaires de proximité

Cinq ambulances médicalisées ont été affectées,  dimanche, à des
structures sanitaires de proximité de la wilaya, dans le  cadre du

plan d’équipement du secteur de la santé, initié par les autorités  loca-
les, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Cette opération, la
cinquième du genre, menée depuis le mois de mars  dernier, est desti-
née à renforcer les moyens d’intervention et d’évacuation  sanitaires
au niveau des régions ciblées par ce plan d’équipement, financé  par le
Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (FSGCL)
et le Programme des hauts plateaux, a-t-on indiqué.

Les affectations ont touché, selon la même source, les polycliniques
de  Bouskène, El-Aissaouia, Ain-Ouksir, Meudjebeur et Zoubiria qui
étaient  dépourvues, jusqu’ici, de ce type de moyen d’évacuation sanitaire
et dont  l’apport, d’aujourd’hui, devrait contribuer à assurer une meilleure
prise  en charge des citoyens, en particulier pour les cas d’urgence et
les  interventions hors agglomération urbaine, a-t-on expliqué.

CONSTANTINE
Deux morts dans un accident de la circulation

près d’ElKhroub

Deux personnes (2) ont trouvé la mort lors  d’un accident de la route
survenu samedi après-midi sur le chemin de wilaya  101 dans

son tronçon relevant de la commune d’El Khroub (Sud de  Constanti-
ne), a-t-on appris auprès de la direction de la protection civile  (DPC).
Il s’agit d’un carambolage entre deux véhicules et un camion qui s’est
produit plus exactement au lieu-dit El Baâraouia en provoquant la mort
sur  place de deux personnes âgées de 22 et 40 ans, a précisé la
cellule de  l’information et de la communication de ce corps constitué.

Les victimes décédées ont été transportées par les éléments de la
protection civile vers la morgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf de la
commune  d’Rl Khroub, a fait savoir la même source, soulignant que
les deux  véhicules ont été endommagés entièrement. Une enquête a
été diligentée par les services de sécurité territorialement  compétents
afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

BLIDA

Les réseaux sociaux, une alternative
pour l’acquisition des moutons du sacrifice

De nombreux habitants de la wilaya de Blida ont  recours, cette année, aux réseaux sociaux, notamment
facebook, pour l’acquisition des moutons du sacrifice, suite à la décision des autorités  locales d’interdire
l’ouverture des points de vente réglementés de bétail, au titre des mesures sanitaires visant à endiguer la

pandémie du nouveau coronavirus

En effet, cette décision d’inter
diction des points de vente
ainsi que  l’intensification

des actions de contrôle pour em-
pêcher les points de vente  anar-
chiques, et visant à sauvegarder
la santé publique, au vue de la  si-
tuation épidémiologique dans la
wilaya, actuellement classée au
2eme rang  national en terme de
nombre de cas atteints par le virus
après avoir occupé  la tête de ce
classement pendant prés de qua-
tre mois, a contraint les  citoyens,
qui ont les moyens (financiers)
d’accomplir ce rite religieux, à
recourir à la Toile pour chercher
une bête à sacrifier le Jour de l’Aid
El  Adha (fête du sacrifice). Cette
quête d’un mouton pour le sacrifi-
ce est particulièrement «visible»
sur les pages facebook de Blida,
voire plusieurs autres pages face-
book  portant des noms d’emprunt,
qui pullulent d’annonces de vente
de moutons,  avec moult informa-
tions sur chaque bête (photo, race,
poids..) en plus du  numéro le télé-
phone du vendeur. Contacté par té-
léphone par l’APS, un de ces an-
nonceurs a assuré avoir opté  pour
cette alternative (facebook), suite
à l’interdiction des points de  ven-
te, qui «a dérouté tous les éle-
veurs», a-t-il déploré. Cet éleveur
de la wilaya, dont le fils s’est char-
gé de mettre l’annonce en  ligne, a
affirmé, à l’APS, avoir reçu «de
nombreux appels de citoyens  de-
mandant des informations sur ces
bêtes (prix, race), avant de pren-
dre  rendez vous pour venir faire
leur choix, et nous accorder sur le
prix»,  a-t-il dit, assurant qu’il ap-
plique «toutes les mesures sani-
taires de  prévention contre la Co-
vid-19», au niveau du hangar loué
dans la commune de  Beni Tamou.

«Je tiens à me protéger autant
qu’à protéger mon client, en lui im-
posant  le port du masque sanitai-
re, avant de rentrer dans le han-
gar», a-t-il  soutenu. Un autre éle-
veur, également, repéré sur face-
book, a, quant à lui, fait  part d’un
«engouement modeste» des ci-
toyens pour son annonce, qui

s’explique, selon lui, par le fait
qu’une majorité «préfère attendre les
derniers jours avant l’Aid, pour ac-
quérir leurs bêtes». A l’opposé de ce
dernier, plusieurs éleveurs de la wi-
laya de Blida, préfèrent s’appuyer
sur le réseau de connaissances tis-
sés, par eux, durant  leurs longues
années d’exercice dans la vente des
bêtes du sacrifice, tout  en admettant,
néanmoins, que cette interdiction des
points de vente a  «quelque peu
impacté» sur leurs ventes.

Pas de points de vente
au chef lieu de Blida,

une première
Actuellement, il n’y a aucun

point de vente des bêtes du sacri-
fice (tant  réguliers, qu’anarchi-
ques), au niveau du chef lieu de
Blida, une première  dans les an-
nales de cette ville, qui habituelle-
ment grouillait de ce type  de points
de vente, à deux semaines de l’Aid
El Adha. Un fait déploré par de nom-
breux citoyens, qui trouvaient dans
cette  «tradition, un motif de joie à
l’approche de l’Aid, pour les enfants
surtout», au moment ou certains ont
évoqué le fait que de nombreux
points  étaient installés au sein des
cités d’habitations, en causant des
désagréments liés aux odeurs dé-
sagréables notamment. D’où le re-
cours des éleveurs, cette année, à
la location de hangars pour  pou-
voir continuer à exercer leurs ac-
tivités «dans la discrétion totale,
et  loin de tout contrôle», au mo-
ment où le nombre de points de
vente a,  également, «sensible-
ment reculé dans l’ensemble des
communes de la wilaya»,  selon le
constat fait par l’APS, au niveau
de nombreuses d’entre elles.

Parmi celles-ci, la commune de
Bouinane, à l’Est de Blida, où un
éleveur a  installé un point de vente
à proximité de la route. Ce dernier a
assuré à  l’APS, que l’engouement
des citoyens pour l’achat des mou-
tons du sacrifice  «est toujours le
même (comparativement à l’année
dernière), en dépit de  l’impact de la
crise de la Covid-19, sur une large
catégorie de la  population, qui
n’ont plus de source de revenus à

cause de la crise  sanitaire», a-t-il
estimé. Sur place, un client, accom-
pagné de ses deux enfants, qui com-
me lui  portaient la bavette, a décla-
ré à l’APS, «être venu acquérir,
comme chaque  année, la bête du
sacrifice», car sa situation financiè-
re n’a pas été  impactée par la crise
sanitaire, du fait qu’il est employé
dans le secteur  public. Il s’est
montré, en outre, «satisfait « des
prix affichés pour  cette année, al-
lant de 38.000 à 70.000 da, suivant
le poids et la race du  mouton.

Un autre client, chargé par sa
s£ur (veuve de son état), pour lui
acquérir  une bête, s’est dit «at-
tristé « de ne pouvoir faire un sa-
crifice, cette  année, et «rentrer un
peu de joie dans le c£ur de mes
enfants, car j’ai  dépensé toutes
mes économie durant la période du
confinement, en raison de  la sus-
pension de mon activité commer-
ciale, au même titre», a-t-il dit, que
«beaucoup de mes amis et connais-
sances, impactés (financièrement)
par cette  crise sanitaire», a-t-il as-
suré. Un autre éleveur a trouvé l’as-
tuce d’exploiter une petite surface
de  pacage, mitoyenne à la route
(histoire de faire croire aux servi-
ces de  contrôle qu’il fait paitre ses
bêtes), pour les exposer à la vente.
Pour  lui «il est encore tôt d’évaluer
l’afflux des citoyens, car une majo-
rité de  gens préfèrent attendre les
derniers jours avant l’Aid pour ac-
quérir leurs  bêtes», a-t-il soutenu,
soulignant que les prix sont quasi-
ment les mêmes  que ceux de l’an-
née passée, soit entre 35.000 à
70.000 DA. Si une majorité des éle-
veurs rencontrés, par l’APS, ont
admis que la  décision d’interdic-
tion des points de vente a «relative-
ment impacté» sur  leurs ventes, ils
ont réussi, néanmoins, à la contour-
ner (décision) grâce  aux réseaux
sociaux, qui se sont avérés, selon
leurs dires, «une très bonne  alter-
native» pour faire promouvoir leur
marchandise, à tel point que  cer-
tains ont assuré que désormais, ils
auront «recours à facebook, l’an-
née  prochaine aussi, même si les
points de vente sont autorisées».

EL-OUED / AADL

Vers l’attribution de 1000 unités à l’horizon 2021
Un quota de 1.000 logements de

type  location-vente relevant
de l’Agence nationale de l’amélio-
ration et du  développement du lo-
gement (AADL) sera attribué à
l’horizon 2021 dans la  wilaya d’El
Oued, a déclaré dimanche un res-
ponsables de l’AADL.

Les logements sont en cours de
réalisation dans les communes
caractérisées par une forte den-
sité de population à savoir El-
Oued (500  uni tés) ,  Djamâa
(250), El-M’ghair (170) et Gue-
mar (80), a indiqué le  respon-

sable des  projets de l’AADL, Zi-
nedine Karoui. Le taux de réali-
sation a atteint 75% pour les 500
logements implantés au chef-lieu
de wilaya et plus de 90% pour
420 autres (Djamâa et  El-M’ghair),
a précisé e responsable .

Et de poursuivre que le taux
d’avancement pour les 50 unités
parmi les 80 logements implantés
la commune de Guemar n’a pas
dépassé les 15 %, pour  cause de
non respect du contrat de réalisa-
tion, qui a d’ailleurs été  «résilié».
«Ce projet a été confié à une autre

entreprise», a fait savoir M.
karoui.Et, les travaux d’aménage-
ment et la réalisation de voiries et
de  réseaux divers (VRD) ont été
lancés dans certains sites, a-t-
il ajouté. Plusieurs difficultés ont
été enregistrées par l’AADL d’El-
Oued depuis le lancement de ce
programme d’habitat, notamment
le non respect des délais  con-
t ractuels par  les entrepr ises
réalisatrices, le problème de la
propriété  foncière et d’autres
contraintes d’ordres techniques,
a signalé la même source.
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Lancement d’une vaste campagne
de nettoyage et de désinfection

dans la wilaya d’Ouargla
Une vaste campagne de nettoyage et de  désinfection des quartiers

et des rues principales à travers la wilaya  d’Ouargla a été lancée
samedi par les autorités locales dans le cadre des  mesures préventi-
ves de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus  (Covid-19).
Cette initiative qui ciblera, dans sa première phase, les communes
enregistrant une «hausse» dans les cas d’infection confirmés, à l’ins-
tar  des deux communes d’Ouargla et de Rouissat, sera suivie d’ac-
tions  similaires pour toucher d’autres zones de la wilaya «dans le but
de  contribuer aux efforts visant à limiter la propagation de la pandé-
mie», a  indiqué le wali d’Ouargla, Aboubakr Essedik Boucetta.

D’importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour
assurer  le bon déroulement de cette action d’envergure organisée en
collaboration  avec plusieurs établissements, a ajouté le même res-
ponsable, signalant que  les produits désinfectants utilisés sont res-
pectueux de l’environnement. A cette occasion, le wali a salué les
efforts consentis par les acteurs  concernés, à l’instar de la direction de
l’environnement, la Protection  civile et le mouvement associatif, de-
puis le début de la pandémie qui  enregistre une augmentation «alar-
mante» dans la wilaya en matière de cas de  contamination, notamment
durant ces dernières semaines.

M. Boucetta a appelé, par ailleurs, au «strict respect» des mesures
de  confinement, ainsi qu’à l’impératif respect des mesures sanitaires,
notamment le port de masques de protection et la distanciation physi-
que . Des bavettes et des dépliants comprenant des conseils sur les
précautions  à prendre et les bonnes habitudes quotidiennes d’hygiène
à adopter, seront  distribués aux citoyens. Cette campagne est organi-
sée par les services de la wilaya, en  coordination avec les services de
sécurité et avec le concours de plusieurs  associations locales, des
entreprises pétrolières opérant dans la région,  les services techni-
ques communaux, la Protection civile, la direction de  l’environnement
et les Scouts musulmans algériens (SMA).

Production de près
de 70.000 qx de laine

La production de laine dans la wilaya de  Djelfa, a enregistré une
«hausse notable», durant la présente campagne  agricole, compa-

rativement à celle de l’année passée, en atteignant les  69.640 qx, a-t-
on appris, samedi, auprès de la direction locale des  services agricoles
(DSA). La production de laine à Djelfa, qui est leader national en matiè-
re  d’élevage ovin, avec un cheptel estimé à plus de quatre millions de
têtes,  a atteint les 69.640 qx, cette année, contre prés de 63.200 qx
durant la  campagne écoulée, ont indiqué des responsables du service
production à la  DSA. Cette production se repartie à raison de plus de
13.000 qx de laine  collectée dans la localité d’Ain Ibel, classée en tête
de liste des  communes de la wilaya en nombre d’éleveurs ovins.

Suivie par la commune de Djelfa, avec prés de 9000 qx de laine, puis
Tadmit (3.280 qx de laine),  outre d’autres communes de la wilaya, qui
ont fournie le reste de la  production, a-t-on ajouté. A ce jour, la tonte des
moutons, à Djelfa, demeure une activité  traditionnelle héritée de père
en fils. Elle se pratique dans des Touiza  (opérations d’entraide), au
moment ou certains travailleurs saisonniers  pratiquent annuellement
cette activité, durant les mois de mai et  juin.

DJELFA

Réaménagement des horaires
du confinement pour 8 communes
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités  locales et de l’aména

gement du territoire a annoncé samedi dans un  communiqué le
réaménagement des horaires du confinement partiel à domicile  dans
huit (8) communes de Djelfa, de 17h00 au lendemain 05h00, à partir de
dimanche, et ce pour une période de 10 jours. Cette mesure, décidée
conséquemment à l’évolution de la situation  épidémiologique au ni-
veau de cette wilaya, concerne les communes de Djelfa,  Aïn Oussara,
Hassi Bahbah, Messaad, Had-Sahary, Charef, El Idrissia et Dar
Chioukh, précise la même source. Ce confinement partiel impliquera
pour les communes suscitées un arrêt  total de l’ensemble des activi-
tés commerciales, économiques et sociales y  compris la suspension
du transport des voyageurs et la circulation des  voitures.

Cette mesure intervient «en application des dispositions du décret
exécutif 20-168 du 29 juin 2020 portant prorogation du confinement
partiel  à domicile et renforcement du dispositif de lutte contre l’expan-
sion de la  Covid-19, notamment son article 3 obligeant Mesdames et
Messieurs les  Walis, lorsque la situation sanitaire l’exige, de procéder
au confinement  partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs localités,
communes ou  quartiers connaissant des foyers ou des clusters de
contamination», a  conclu le communiqué.

BECHAR

Le mouvement associatif s’implique dans
les actions de désinfection et le nettoyage

des établissements hospitaliers

Le mouvement associatif de la
wilaya de Bechar  s’est im
pliqué dans les opérations de

désinfection et le nettoyage des  éta-
blissements hospitaliers de la wi-
laya dans une vaste campagne lan-
cée par  les associations culturelle
et artistique «Saharienne» et «L’en-
vironnement et la citoyenneté».
Cette campagne de désinfection et
de nettoyage qui a été lancée en fin
de  la semaine dernière, «concer-
ne, dans sa première étape, l’éta-
blissement  public hospitalier (EPH)
Tourabi Boudjemaa de Bechar où
plusieurs équipes  d’une quarantai-
ne de membres, des deux sexes,
de nos associations  s’activent au
nettoyage, à la désinfection et au
badigeonnage des  différents servi-
ces médicaux et autres charges de
cet établissement  hospitalier de 240
lits», indiquent les responsables de
ces associations.

«Nous avons choisis en premier
lieu cet hôpital qui vient d’être dé-
dié  uniquement à la prise en char-
ge des malades du coronavirus (Co-
vid-19) et  ce, comme contribution
à l’amélioration des conditions de

travail du  personnel médical de
cette structure, de même que la ré-
habilitation de ces  différents espa-
ces d’accueils, d’hospitalisation et
de repos des malades»,  a précisé
à l’APS Nour-Eddine Rahou, pré-
sident de l’association  «Saharien-
ne» qui regroupe des artistes de
différents horizons.

L’initiative du mouvement asso-
ciatif local, soutenue par la com-
mune de  Bechar, qui a mis à la
disposition de ces animateurs des
moyens  logistiques, et avec l’ap-
port des citoyens, «touchera pro-
chainement les  établissements
hospitaliers publics de Beni-Ab-
bes, Abadla et autres  structures
de santé, en vue de renforcer le
dispositif de prévention et de  lutte
contre la pandémie du coronavi-
rus», selon M. Rahou. «Nos équi-
pes de volontaires, qui sont sur pla-
ce depuis vendredi soir,  continuent
à effectuer les différents travaux de
nettoyage et de  désinfection de cet
hôpital pour qu’il puisse répondre
aux attentes des  personnels médi-
caux en matière d’hygiène et de
sécurité dans leurs lieux de  tra-

vail, de même que les malades de
la Covid-19 à travers la désinfec-
tion  des salles et chambres où ils
sont hospitalisés», a souligné, pour
sa part,  le président de l’associa-
tion «Environnement et Citoyenne-
té», Miloud Salhi. «Plusieurs dona-
teurs et bienfaiteurs locaux ont con-
tribué avec des  produits désinfec-
tants indispensables dans le milieu
hospitalier pour le  traitement des
sols et des surfaces, ainsi que du
matériel médical, vu que  la désin-
fection des surfaces en milieu hos-
pitalier nécessite une solution  utili-
sée pour limiter le développement
des germes et éliminer les bacté-
ries  et virus comme c’est le cas
pour l’EPH Tourabi Boudjemaa,» ont
expliqué les  responsables des as-
sociations . A travers cette initiative
qui sera suivie par d’autres actions
inhérentes  à l’acquisition de moyens
et équipements médicaux au profit des
hôpitaux de  la région, «nous voulons
créer un véritable front de citoyens pour
faire  face, ensemble et avec les per-
sonnels médicaux locaux, à cette
pandémie,»  ont affirmé des mem-
bres des associations.

BOUMERDES

Plus de 220.000 masques de protection produits
par les établissements de formation professionnelle

Quelque 225.000 masques de
protection ont  été produits, à

ce jour, par les centres et instituts
d’enseignement et de  formation pro-
fessionnels de la wilaya de Bou-
merdes, dans le cadre de l’élan  de
solidarité nationale de prévention
contre la pandémie du nouveau  co-
ronavirus, a-t-on appris, samedi,
auprès de la direction locale de la
formation et de l’enseignement pro-
fessionnels (DFEP). «Ces mêmes
établissements ont également pro-
duit prés de 830 visières en  plasti-
que et plus de 600 combinaisons
médicales de protection, destinées
aux éléments de la protection civi-
le, et ce depuis la déclaration de
cette  pandémie», a indiqué à l’APS,
Hadjer Boulahbib, cadre au niveau
de la  direction du secteur.

Cette même responsable a as-
suré de la «mobilisation totale» des
services  de le DFEP» pour la pour-
suite de cette action, en vue de cou-
vrir les  différents besoins de la wi-

laya, en la matière», a-t-elle dit. L’ef-
fort de cette direction est soutenu
par différentes initiatives du  mou-
vement associatif local et autres or-
ganisations de la société civile,  qui
£uvrent «à mettre à la disposition
des personnels soignants notam-
ment,  tous les moyens de protec-
tion nécessaires (combinaisons,
bavettes)», selon une source du
cabinet du wali. Parmi ces initiati-
ves, celle de l’association caritati-
ve «Anamil El Kheir» de Bou-
douaou, (Nord de Boumerdes), dont
les membres ont confectionné des
milliers de bavettes de protection,
distribuées gracieusement au pro-
fit des  staffs médicaux et infirmiers
de la wilaya.

Selon un membre de cette asso-
ciation, Boudjelti Boualem, «Ana-
mil el Kheir»  assure actuellement
« entre 60 à 70% des besoins des
hôpitaux de la wilaya  en la matiè-
re», a-t-il indiqué. La Chambre d’ar-
tisanat et des métiers ( CAM) de

Boumerdes compte  contribuer, à
cet effort, par la confection de 1.200
combinaisons médicales  de pro-
tection et 10.000 masques, destinés
aux personnels soignants qui sont
aux premiers rangs de la lutte con-
tre la COVID-19, ainsi qu’aux  as-
sociations qui prennent en charge
la désinfection des organismes et
places publics, entre autres.

Pour sa part la Confédération des
patrons de Boumerdes a produit,
dernièrement, 100.000 bavettes et
prés de 10.000 unités de gel hydro
alcoolique, distribuées gracieuse-
ment. La population carcérale de la
wilaya n’est pas demeurés en res-
te de cet  élan de solidarité, puis-
que l’établissement pénitentiaire
de Tidjelabine  s’est lancé dans
la produire pas moins de 1.500
bavettes / jour, et qui  s’ajoutent
à différents moyens de protection
et de solutions  désinfectantes,
produits par l’université» Mha-
med Bouguera  de Boumerdes.

Une bande spécialisée dans le trafic de stupéfiants
démantelée à Bordj Menail

Une bande criminelle, compo
sée de quatre  individus, spé-

cialisée dans le trafic de stupé-
fiants et de comprimés  psychotro-
pes, a été, dernièrement, mise hors
d’état de nuire par les  services de
la sûreté de daïra de Bordj Menail
(Est de Boumerdes), a-t-on  ap-
pris, samedi, de la sûreté de wi-
laya. «La neutralisation de cette
bande criminelle, qui écoulait des
stupéfiants  et des comprimés
psychotropes, parmi les adoles-

cents, a été rendue possible  grâ-
ce à l’exploitation d’informations
portant sur l ’activité suspecte
de  ses membres», a indiqué,
à l ’APS, le responsable de la
cel lule de  communication de
la sûreté de la wilaya, le commis-
saire de police, Krimo  Touati.

Les investigations menées sur
la base de ces informations, ont
permis,  a-t-il dit, l’arrestation des
éléments de cette bande, âgés de
24 à 35 ans,  dont certains récidi-

vistes, en plus de la saisie, en leur
possession, de  prés de 500 com-
primés psychotropes et d’un mon-
tant de prés de deux millions  de
DA, issu de la vente de ces dro-
gues, a-t-il précisé.

Les suspects ont été transférés
aux services compétents, en vue
du  parachèvement des procédu-
res légales pour leur présenta-
tion devant la  justice et leur ju-
gement, a signalé le commissai-
re de police, Krimo Touati.
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SELON LE PATRON DE L’ONU

Le Coronavirus révèle «la fragilité
de notre monde» inégalitaire,

La pandémie de Covid-19 pourrait faire basculer 100 millions de personnes
supplémentaires dans l’extrême pauvreté, mettant en lumière «la fragilité de notre
monde» inégalitaire, a estimé ce samedi le secrétaire général des Nations unies,

Antonio Guterres.

«Nous avons été mis à genoux
par un virus microscopique.
La pandémie a démontré la fra-

gilité de notre monde», a déclaré
Antonio Guterres lors d’un discours
à l’occasion du 102e anniversaire
de la naissance de Nelson Mande-
la, premier président sud-africain
noir (1994-1999).

«Des régions entières qui avaient
fait des progrès dans l’éradication
de la pauvreté et la réduction des
inégalités ont, en l’espace de quel-
ques mois, reculé de plusieurs an-
nées», a-t-il relevé lors d’une con-
férence virtuelle organisée par la
Fondation Mandela basée à Johan-
nesburg.

Des millions de personnes
supplémentaires

dans l’extrême pauvreté
Avec la pandémie, qui a fait plus

de 590.000 morts, le monde «est

confronté à la pire récession depuis
la Seconde Guerre mondiale» avec
«100 millions de personnes supplé-
mentaires qui pourraient tomber
dans l’extrême pauvreté», selon
Antonio Guterres.

Le Covid-19 «a dévoilé les ris-
ques que nous avons ignorés de-
puis des décennies: des systèmes
de santé inégalitaires, (...) la crise
du climat», a-t-il encore poursuivi
dans un plaidoyer contre les inéga-
lités. La pandémie «opère comme
une radio, révélant les fractures du
fragile squelette des sociétés que
nous avons construites.

Elle met en évidence les idées
fausses et les mensonges partout:
le mensonge que le marché libre
peut fournir des soins médicaux à
tous, la fiction que le travail non ré-
munéré des soins à la personne
n’est pas du travail, l’illusion que

nous vivons dans un monde post-
raciste, le mythe que nous sommes
tous dans le même bateau», a-t-il
ajouté.

«Nous sommes à un tournant»
«On flotte tous sur la même mer,

mais certains sont sur des supers
yachts, tandis que d’autres se cram-
ponnent à des débris flottants»,
s’est-il indigné, rappelant que 26 des
personnes les plus aisées de la pla-
nète détiennent à elles seules autant
de richesses que la moité de la po-
pulation.

«Le Covid-19 met en lumière»
ces «injustices», en frappant en
premier lieu «les plus vulnérables»,
a souligné Antonio Guterres. Les
ressources «ne sont pas les seuls
moyens de mesurer les inégalités.
La chance des gens dans la vie
dépend de leur sexe, de leurs origi-
nes familiales et ethniques». Le
mouvement antiraciste né de la mort
de George Floyd, un Américain noir
tué par un policier blanc en mai aux
Etats-Unis, «est un signe supplé-
mentaire que les gens en ont as-
sez: assez des inégalités et de la
discrimination qui traite les gens
comme des criminels sur la base
de la couleur de leur peau», a sou-
ligné le secrétaire général de l’ONU,
appelant les dirigeants à construire
«un monde plus égalitaire et plus
durable». «Nous sommes à un tour-
nant», a-t-il conclu.

CORONAVIRUS
Près de 600.000 morts dans le monde

Selon un décompte de l’Agence
France-Presse, la pandémie a

fait au moins 596.742 morts dans le
monde depuis que le bureau de
l’OMS en Chine a fait état de l’ap-
parition de la maladie fin décem-
bre.

Plus de 14.074.520 cas d’infec-
tion ont été officiellement diagnos-
tiqués dans 196 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie. Pour
au moins 596.742 morts dans le
monde. C’est le bilan chiffré de
l’Agence France-Presse, depuis
que le bureau de l’OMS en Chine a
fait état de l’apparition de la mala-
die fin décembre.

Ce nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu’une fraction
du nombre réel de contaminations.
Certains pays ne testent que les cas
graves, d’autres utilisent les tests
en priorité pour le traçage et nom-
bre de pays pauvres ne disposent
que de capacités de dépistage limi-
tées.

Les États-Unis, les plus touchés
Sur la journée de vendredi, 6.587

nouveaux décès et 245.508 nou-
veaux cas ont été recensés dans le
monde. Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont le Brésil
avec 1.163 nouveaux morts, le Chi-
li (1.057) et les États-Unis (927).

Les États-Unis sont le pays le

plus touché tant en nombre de morts
que de cas, avec 139.266 décès
pour 3.647.715 cas recensés, se-
lon le comptage de l’université Jo-
hns Hopkins. Au moins 1.107.204
personnes ont été déclarées gué-
ries.

Après les États-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil avec
77.851 morts pour 2.046.328 cas,
le Royaume-Uni avec 451.119 morts
(293.239 cas), le Mexique avec
38.310 morts (331.298 cas), et l’Ita-
lie avec 35.028 morts (243.967 cas).

La Belgique compte le plus de
morts par personne

Parmi les pays les plus durement
touchés, la Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population,
avec 85 décès pour 100.000 habi-

tants, suivi par le Royaume-Uni
(66), l’Espagne (61), l’Italie (58), et
la Suède (56).

La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a officielle-
ment dénombré un total de 83.644
cas (22 nouveaux entre vendredi et
samedi), dont 4.634 décès (0 nou-
veau), et 78.758 guérisons.

Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées par les bureaux
de l’AFP auprès des autorités na-
tionales compétentes et des infor-
mations de l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS). En raison de
corrections apportées par les auto-
rités ou de publications tardives des
données, les chiffres d’augmenta-
tion sur 24 heures peuvent ne pas
correspondre exactement à ceux
publiés la veille.

A Barcelone, le présage d’un «désastre»
face au rebond du coronavirus

«Un désastre», se lamente Maria Quintana en contemplant la terras
se vide de son bar, face à la basilique de la Sagrada Familia de

Barcelone, la deuxième ville d’Espagne appelée, au cœur de l’été, à
se confiner une nouvelle fois face à une résurgence du coronavirus.

«Alors même qu’on commençait tout juste à noter une petite reprise
et la présence de quelques touristes étrangers, c’est un pas en arriè-
re», se désole la restauratrice de 35 ans depuis l’intérieur de son petit
établissement.

Samedi, face à la basilique inachevée de la Sagrada Familia, l’un
des monuments les plus visités d’Espagne, les touristes se comp-
taient sur les doigts de la main, la plupart ignorant les nouvelles mesu-
res annoncées la veille par les autorités.

Près de 4 millions d’habitants de l’agglomération de Barcelone sont
appelés à «rester chez eux» pour freiner la reprise de l’épidémie de
Covid-19 et tenter d’éviter un nouveau confinement obligatoire.

Le nombre de cas de coronavirus a en effet presque triplé en une
semaine à Barcelone, avec environ 800 cas détectés contre moins de
300 la semaine précédente.

- «Une guillotine» -
Au-delà de cet appel à rester chez soi, le gouvernement régional a

annoncé la fermeture des cinémas, des théâtres ou des discothèques,
l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes et des
visites dans les maisons de retraite ou la limitation de la capacité
d’accueil à 50% dans les bars et restaurants.

Dans le bar de Maria, les tabourets ont été retirés puisqu’il est
désormais interdit d’y servir des clients. En terrasse, les tables sont
très espacées pour maintenir la distance de sécurité mais il n’y a pas
de client. «Si les autorités réimposent un confinement et nous obligent
à fermer, je baisserai le rideau mais avec mon cou en dessous, comme
une guillotine, parce que nous ne pourrons pas survivre», insiste Ma-
ria Quintana. Karolina Kapounova, une touriste tchèque de 23 ans,
transpire derrière son masque, obligatoire dans les espaces publics
dans la majorité des régions espagnoles.

«Avec la chaleur, c’est un peu dérangeant», confie-t-elle.
«Nous ne savions pas, même si c’est vrai qu’il n’y a pas beaucoup

de gens dans les rues. Mais je ne pense pas que nous allons changer
nos plans», assure la jeune touriste.

- 350.000 véhicules ont quitté la ville -
«On voit quelques touristes, mais ils sont peu nombreux. Et puis, ils

viennent et découvrent que la Sagrada Familia est fermée, que le bus
touristique ne fonctionne pas...», explique Joan Lopez, propriétaire
d’un kiosque situé devant la basilique.

«Les gens n’écoutent pas les recommandations. Aujourd’hui, la ville
semble vide mais parce qu’hier ils sont partis en weekend. (...) Les
gens ont quitté la ville avant que l’on nous y enferme», s’exclame-t-il.

Alors que le gouvernement régional avait demandé aux Barcelonais
de ne pas quitter la ville, les services de la circulation ont enregistré le
départ de 350.000 véhicules vers les zones côtières voisines.

«C’est une erreur», a mis en garde sur la radio catalane le directeur
du comité régional de suivi du coronavirus, le docteur Jacobo Mendio-
roz. «La prochaine étape est le confinement à domicile», a-t-il poursui-
vi. L’Espagne, l’un des pays les plus affectés par la pandémie avec
plus de 28.400 morts, avait imposé mi-mars un confinement très strict.

Olga Torres, qui se rafraichît en terrasse avec une amie, espère ne
pas en arriver là.

«Cela n’a rien de drôle d’imaginer qu’ils vont nous confiner à nou-
veau, mais je crois qu’il y réfléchiront à deux fois parce qu’économi-
quement, ce serait une hécatombe», souligne cette femme de 55 ans.

Les critiques contre le gouvernement séparatiste catalan, compé-
tent en matière de santé, se multiplient et pointent du doigt son manque
de préparation face à la pandémie. Pendant des mois, le gouvernement
de Quim Torra a condamné la gestion de la pandémie menée par l’exé-
cutif espagnol, laissant entendre que si la Catalogne était indépendan-
te, ils auraient fait mieux. «La mauvaise gestion nous conduit à un
nouveau confinement», insistait samedi l’éditorial du quotidien catalan
Ara, proche des séparatistes.
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La France n’exclut pas
une fermeture des frontières

 avec l’Espagne
A vec la reprise de l’épidémie de Covid-19 en Catalogne, le chef du

gouvernement n’écarte pas la possibilité d’une nouvelle fermeture
des frontières. Le Premier ministre français Jean Castex n’a pas exclu
samedi une nouvelle fermeture des frontières avec l’Espagne, interro-
gé lors d’une visite dans sa ville de Prades, dans le département
frontalier des Pyrénées-Orientales (sud-ouest), sur la reprise de l’épi-
démie de Covid en Catalogne.  «Nous surveillons cela de très près, ici
en particulier, parce que c’est un vrai sujet dont il faut que nous discu-
tions aussi avec les autorités espagnoles», a affirmé Jean Castex, en
réponse à une question sur la situation sanitaire en Espagne et une
possible fermeture des frontières.

Quatre millions de personnes reconfinées
En Espagne, près de 4 millions d’habitants de l’agglomération de

Barcelone ont été appelés vendredi à «rester chez eux» sauf pour des
raisons de première nécessité, en raison de la hausse des cas de
Covid-19. La frontière entre la France et l’Espagne avait été rouverte le
21 juin, après trois mois d’un strict confinement côté espagnol pour
endiguer la pandémie. L’Espagne est un des pays les plus affectés par
la pandémie avec plus de 28.400 morts.

Près d’un mois après la fin du confinement, les contagions sont en
effet reparties à la hausse en Espagne. La Catalogne et l’Aragon voisin
sont les deux régions qui inquiètent le plus les autorités espagnoles,
mais les foyers de contagion surveillés sont au nombre de plus de 150
dans l’ensemble du pays.

BRÉSIL
Le chef indigène Raoni

hospitalisé pour un état
de grande faiblesse

Le chef améridien se trouve dans un état dépressif depuis le décès
de son épouse Bekwyjka, le 23 juin, d’un accident vasculaire céré-

bral. Bekwyjka était sa compagne et conseillère depuis plus de soixante
ans.
Raoni, 90 ans, por-
te-parole des indi-
gènes du Brésil, est
hospitalisé depuis
jeudi 16 juillet pour
un état de grande fai-
blesse.
Samedi, le leader du
peuple Kayapo a été
transféré par avion,
«avec une certaine urgence», du petit hôpital de la ville de Colider, où
il avait été admis deux jours plus tôt, vers un établissement plus mo-
derne, en raison d’»une aggravation de son état». Il va y subir une série
d’examens.

«Il a présenté aujourd’hui (...) une hausse de son anémie et une
dégradation des fonctions rénales (...) probablement à cause d’une
hémorragie digestive», a indiqué, samedi, dans un bulletin, l’hôpital
Santa Inês de Colider. Raoni Metuktire, connu dans le monde entier
pour sa lutte infatigable pour la défense des droits et des terres indigè-
nes, avait été transporté par avion de son village vers Colider, souf-
frant de «faiblesse, difficultés respiratoires, perte d’appétit et de diar-
rhées», a précisé l’hôpital.

«Un test Covid négatif»
Toutefois, l’hôpital Dois Pinheiros a indiqué samedi soir que le chef

indigène défenseur de la forêt amazonienne présentait «des signes
d’amélioration», notamment une élévation de sa tension, après de pre-
miers soins.

Raoni pourrait souffrir d’un ulcère gastrique.
Ce qui expliquerait les saignements dont il s’est plaint et qui seront

explorés avec des examens, dont une endoscopie, à partir de diman-
che, a précisé l’hôpital Dois Pinheiros.

Il devrait rester «au moins trois jours» dans cet établissement. «Il ne
faut pas trop s’inquiéter, il va bien», a déclaré à l’AFP un petit-fils du
cacique, Takakdjo Metuktire, alors que des messages affluent sur les
sites défendant la cause indigène pour des prières pour le vieux chef.

Selon la Fondation Raoni ou Gert-Peter Bruch, président de l’ONG
française Planète Amazone, qui a organisé des levées de fonds pour le
peuple Kayapo, le cacique a été extrêmement affecté par la disparition
de son épouse. Bekwyjka, sa compagne et conseillère depuis soixan-
te ans, est morte le 23 juin, d’un accident vasculaire cérébral.

Le cacique «a commencé à être malade il y a 15 jours, avec de la
fièvre, des diarrhées et des vomissements» et il était déshydraté, a
précisé Gert-Peter Bruch.

Alors que beaucoup d’indigènes ont été contaminés par le Covid-19
qui balaie le Brésil, «on a pensé au coronavirus», a ajouté le président
de l’ONG, mais «il a fait un test Covid négatif».

BRÉSIL

A Rio, une unité de soins pour traiter
les séquelles du coronavirus

Elenice da Silva communique avec son physiothérapeute grâce à la lecture labiale:
«Je vais très bien», assure cette femme noire de 63 ans, une sonde dans la trachée,

après près de trois mois en soins intensifs à cause du coronavirus.

E lenice da Silva récupère
dans l’unité «post covid-19»
de l’Hôpital Universitaire

Pedro Ernesto (HUPE) de Rio de
Janeiro, une structure adaptée à
ceux qui ont gravement souffert
après leur contamination, ont des
séquelles importantes et ne peuvent
pas compter sur une structure fa-
miliale.

Ces patients sont «socialement
vulnérables. Ils se sont remis de la
maladie elle-même, mais ils ont tou-
jours besoin d’une assistance mul-
tidisciplinaire», auprès de physio-
thérapeutes, d’orthophonistes, de
nutritionnistes ou de psycholo-
gues», explique à l’AFP Marcia
Ladeira, un médecin qui fait partie
de l’équipe des coordinateurs.

Après de longues périodes
d’hospitalisation, nombre de ces
patients souffrent d’atrophie mus-
culaire, d’insuffisance respiratoire
ou rénale, de lésions de la peau, de
problèmes cardiaques, neurologi-
ques ou psychologiques.

«Notre unité, avec tout l’équipe-
ment, offre les conditions pour que
nos patients puissent se remettre

pleinement et sortir d’ici en pouvant
marcher, manger sans aide, vivre
sans assistance respiratoire, et
avec toutes leurs lésions cutanées
soignées. Prêts à réintégrer la so-
ciété», explique le Dr Ladeira. Le
médecin s’enorgueillit d’avoir ainsi
remis sur pied des dizaines de ma-
lades du covid-19.

Le gouvernement estime que près
de 1,3 million de personnes infec-
tées ont pu totalement se rétablir au
Brésil, où la pandémie a contaminé
au total plus de 2 millions de per-
sonnes et fait près de 80.000 morts.

L’HUPE, ce centre médical mul-
tidisciplinaire de l’Université de
d’Etat de Rio de Janeiro (UERJ),
avait adapté ses installations du-
rant la période la plus aiguë de la
pandémie, entre avril et juin, dans
la métropole de Rio.

La courbe des contaminations et
des morts s’étant infléchie, l’unité
«covid-19» commence progressive-
ment à reprendre ses anciennes
fonctions, de même que l’unité «post
covid-19», où ne restaient plus que
cinq patients ces derniers jours.

- Un gâteau géant -

La durée de séjour dans cette
unité a varié d’une semaine à plu-
sieurs mois, selon les cas.

Avec l’aide de deux physiothé-
rapeutes, Elenice da Silva fait des
exercices pour renforcer ses bras
et ses jambes. Elle arrive même à
se mettre debout un court instant.

«Aux soins intensifs, c’était hor-
rible. Mais ici je me sens à mer-
veille. Si ces médecins n’avaient
pas été là... je serais morte», dit la
sexagénaire, qui souffre aussi d’épi-
lepsie et d’autres affections qui fai-
saient d’elle une patiente à risque.

A cause de la sonde de trachéo-
tomie, installée grâce à une inci-
sion pratiquée à la base du cou, sa
voix est inaudible. Cependant, grâ-
ce à une valve équipée d’un dispo-
sitif audio, elle peut parler quelques
minutes, mais avec difficulté.

Elle a pu ainsi communiquer avec
ses deux fils, qui ont pu lui rendre
visite dès qu’elle a quitté les soins
intensifs.

«Après sa contamination, elle
était très faible, avec une grande
fragilité musculaire», explique Clei-
ton Ferreira dos Santos, qui est en
fin d’études de physiothérapie et
pour qui la patiente «évolue très
bien», en grande partie grâce à son
optimisme.

Prochaine étape: qu’Elenice da
Silva puisse de nouveau avaler et
se nourrir par la bouche, pour enfin
être débarrassée de sa sonde naso-
gastrique.

Et même s’il lui reste encore un
long chemin à parcourir et qu’aucu-
ne date de sortie n’a été avancée,
la patiente a promis, avec un grand
sourire, que quand elle rentrerait
chez elle, elle ferait un gâteau géant
pour tout le monde.

ETATS-UNIS
Un journaliste de Fox News contredit Donald Trump

sur des propos attribués à Biden
L e président américain Donald

Trump est souvent en terrain
conquis sur la télévision conserva-
trice Fox News. Pourtant, lors de
sa dernière interview, un journalis-
te de la chaîne n’a pas hésité à le
contredire alors qu’il le question-
nait sur des propos attribués à son
adversaire démocrate Joe Biden sur
la police. Pendant l’interview, filmée
en extérieur devant le Bureau ova-
le et dont un extrait a été publié avant
sa diffusion en entier dimanche sur
Fox News Sunday, Donald Trump a
attribué la montée de la violence
dans certaines villes des Etats-Unis
à la faiblesse, selon lui, de leurs
dirigeants démocrates.

«“Ils veulent couper
les fonds à la police,»

«Ils les ont mal gérées», a insis-
té Donald Trump après que le jour-
naliste, Chris Wallace, lui eut op-
posé que beaucoup des villes
étaient dirigées par des maires dé-
mocrates depuis des décennies.

«Ça a toujours été mauvais, mais
c’est maintenant totalement hors de

contrôle. Et c’est vraiment parce
qu’ils veulent couper les fonds à la
police, et Biden veut couper les
fonds à la police», a lancé le prési-
dent. «Non monsieur, il ne le veut
pas», a contré Chris Wallace. Do-
nald Trump a alors affirmé que Joe
Biden avait signé une charte avec
le sénateur de gauche Bernie San-
ders pour diminuer le budget des

forces de l’ordre. Encore une fois
contredit par son intervieweur, le

président a
demandé à
son équipe de
lui apporter le
texte en ques-
tion, mais l’al-
légation n’y
figurait pas, a
ensuite préci-
sé Chris
Wallace sur
Fox. «Defund
the police»,
ou «coupez

les fonds à la police», est l’un des
slogans qui ont fait leur apparition
dans les manifestations antiracis-
tes qui ont secoué les Etats-Unis
après la mort de George Floyd fin
mai. Joe Biden devance le prési-
dent républicain de neuf points de
pourcentage dans la moyenne des
sondages nationaux effectuée par
le site RealClearPolitics.
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ITALIE

L’Atalanta accrochée à Vérone

Future adversaire du Paris SG en Ligue des  Champions, l’Atalan
ta Bergame a été accrochée sur la pelouse du Hellas  Vérone (1-

1), samedi en ouverture de la 34e journée du championnat  d’Italie.
Avec ce point, l’Atalanta rejoint l’Inter Milan à la deuxième place, à
six  longueurs de la Juventus, leader. Dans une journée qui verra
s’affronter  les équipes du haut de tableau, l’Inter doit encore jouer
contre l’AS Rome  (5e) dimanche, avant le choc Juventus-Lazio
Rome (4e) de lundi. Après avoir vu l’Atalanta enchaîner 10 victoires,
une série seulement  entrecoupée par un match nul sur le terrain de la
Juventus (2-2), les  Parisiens auront peut-être été rassurés par cette
partie un peu moins  brillante de la part des Bergamasques. Le Hellas
réussit une bonne saison (9e) et l’on pressentait que  l’après-midi
serait compliquée pour les hommes de Gian Piero Gasperini face  à
ceux d’Ivan Juric, ex-joueur et ex-adjoint de l’entraîneur de l’Atalanta.
De fait, la «Dea» a souffert, peut-être un peu entamée physiquement et
handicapée par le tout petit match de son capitaine et inspirateur offen-
sif  «Papu» Gomez. Juste après la pause, l’Atalanta avait tout de même
profité d’une erreur  de la pourtant solide défense véronaise pour ouvrir
le score par Zapata  (50e), auteur de son 17e but de la saison. Mais
Vérone a rapidement égalisé par Pessina, un joueur... prêté par  l’Ata-
lanta (1-1, 59e). En fin de match, les Bergamasques, toujours privés
d’Ilicic, à la  recherche d’une bonne condition physique, ont eu plu-
sieurs occasions de  s’imposer. Mais ils ne les ont pas très bien géré,
peut-être par manque de  fraîcheur et de lucidité.

Le milieu de terrain international algérien de  l’AS Saint-Etienne,
Riyad Boudebouz, auteur de trois buts en deux matchs  amicaux,

est en forme avant la finale de la Coupe de France de football,  prévue
vendredi contre le Paris Saint-Germain. Le dernier but en date pour
l’ancien Sochalien (30 ans) remonte à samedi,  contre la formation
belge d’Anderlecht. Il a obtenu un penalty juste avant  la mi-temps,
avant de se charger lui-même de le transformer. Un but qui a permis
aux «Verts» de revenir au score (1-1), avant  finalement de s’incliner
(2-1) devant les Belges. Les deux autres buts de l’international algé-
rien ont été inscrits lors du  match amical précédent contre Charleroi,
un autre pensionnaire du  championnat de Belgique. Ce rendement
rassure son entraîneur Claude Puel, à quelques jours de cette  impor-
tante confrontation contre l’ogre parisien, sacré champion de France
2020 et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

La réponse de la tutelle est ve
nue samedi dans une lettre
adressée à la  FAF, dans la-

quelle elle souligne que «la Fédé-
ration algérienne de football  a sol-
licité le déroulement d’une AG ordi-
naire en session extraordinaire !
C’est une invention réglementaire
mais aussi une improvisation (drib-
ble)». Et d’ajouter : «Si l’objectif
consiste à organiser une AG ordi-
naire, les  statuts de la FAF fixent
avec précision les conditions de
son déroulement.  Mais si l’objectif
consiste à organiser une AGEx, l’ali-
néa 6 de l’article  29 des statuts de
la FAF fixe également avec préci-

sion les trois cas  relatifs à une ses-
sion extraordinaire, à savoir : le
changement de lieu du  siège de la
FAF, la modification des statuts et
la dissolution de la FAF». Le minis-
tère souligne que si «le but de cette
demande est d’organiser une  large
consultation avec tous les acteurs
du football national, cette  consulta-
tion reste possible, sans toutefois
porter atteinte aux statuts  particu-
liers de la FAF». Le MJS a rappelé
dans la même lettre qu’il avait an-
noncé ne pas autoriser  «pour le
moment» la reprise des compétitions,
en application des directives  du
Comité scientifique de suivi de l’évo-

lution de la pandémie de  coronavi-
rus. Le Bureau fédéral de la FAF a
décidé mercredi dernier de convo-
quer une  AGEx pour se prononcer
sur l’avenir des compétitions. L’ins-
tance fédérale  veut soumettre à l’AG
trois propositions dans le cas où
cette dernière  viendrait à valider l’ar-
rêt définitif de la compétition. La pre-
mière consiste à décréter une sai-
son blanche, la seconde de figer le
classement à la dernière journée
jouée pour tous les paliers et consa-
crer  les champions, promus et relé-
gués, et  la troisième de désigner les
champions et les promus, mais pas
les relégués.

Le MJS refuse d’autoriser la FAF à organiser
une assemblée générale extraordinaire

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)  a refusé d’autoriser la Fédération
algérienne de football (FAF) à organiser  une assemblée générale extraordinaire

(AGEx) pour se prononcer sur l’avenir  des compétitions, suspendues depuis mars en
raison de la pandémie de  nouveau coronavirus (Covid-19), considérant que ce

procédé ne figurait pas  dans les statuts de l’instance fédérale.

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF) va  recourir à une con-

sultation écrite «dès cette semai-
ne» auprès des clubs et  différentes
Ligues pour se prononcer sur l’ave-
nir de la saison 2019-2020,  sus-
pendue depuis mars en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), a annoncé dimanche le
membre du Bureau fédéral, Amar
Bahloul. «Suite au refus du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) de nous  donner l’autorisa-
tion d’organiser une assemblée gé-
nérale extraordinaire  (AGEx), nous
allons envoyer dès cette semaine
des formulaires aux  différents clubs
professionnels et Ligues, pour se
prononcer sur la suite à  donner à
cette saison», a indiqué à l’APS
Bahloul, président de la  commis-
sion de coordination avec les Li-
gues. Le Bureau fédéral de la FAF

a décidé mercredi dernier de con-
voquer une  AGEx pour se pronon-
cer sur l’avenir des compétitions.
L’instance fédérale  veut soumet-
tre à l’AG trois propositions dans
le cas où cette dernière  vien-
drait à valider l’arrêt définitif de
la compétition. La première con-
siste à décréter une saison blan-
che, la seconde de figer le  clas-
sement à la dernière journée jouée
pour tous les paliers et consacrer
les champions, promus et relégués,
et la troisième de désigner les
champions et les promus, mais pas
les relégués.
Mais la tutelle a opposé samedi une
fin de non-recevoir, considérant que
ce procédé (AGEx) ne figurait pas
dans les statuts de l’instance fédé-
rale. «Une fois que nous aurons reçu
la position des membres de la FAF
par  rapport à la reprise ou non des

championnats, nous allons notifier
les  résultats par une commission à
sa tête un huissier de justice, avant
de les  soumettre au Bureau fédéral
pour adoption», a-t-il ajouté. Par
ailleurs, Bahloul est revenu sur le
communiqué du MJS diffusé à  tra-
vers les réseaux sociaux et la pres-
se, et la correspondance envoyée
par  la tutelle à l’instance fédérale.
«La FAF a reçu un courrier respec-
tueux dans lequel le MJS nous fait
savoir  que nous ne pouvons pas
organiser une AGEx pour des rai-
sons réglementaires.  La phrase
+C’est une invention réglementaire
mais aussi une improvisation  (es-
quive)+ qui figure dans le commu-
niqué diffusé sur les réseaux so-
ciaux et  repris par la presse natio-
nale, est absente de la lettre adres-
sée par la  tutelle à la FAF», a-t-il
conclu.

AVENIR DE LA SAISON 2019-2020

Bahloul:«Nous allons recourir à une consultation
écrite dès cette semaine»

AFFAIRE COULIBALY

L’Etoile du Sahel (Tunisie) condamnée
à verser 1,4 million de dollars à Al Ahly (Egypte)

La fédération internationale de football (FIFA)  a condamné l’Etoile
du Sahel de Tunisie à verser 1,4 million de dollars au  club égyp-

tien d’Al Ahly dans un délai ne dépassant pas les 45 jours, dans
l’affaire concernant le joueur Souleymane Coulibaly, rapporte Al Ahly
sur  son site officiel. Selon la même source, le club étoilé et le joueur
sont tenus de verser  immédiatement ladite somme dans le compte
courant du club égyptien et de  présenter à la FIFA un justificatif du
paiement. En cas de non versement de la totalité de la somme et de
15% d’intérêt  annuel dans les délais, l’Etoile du Sahel encourt une
interdiction de  recrutement pour trois saisons alors que le joueur
pourra être interdit de  matches officiels pendant six mois.
Le cas échéant, l’affaire sera portée à  la commission de discipline de
la FIFA, ajoute le club.
Rappelons que le joueur ivroirien avait quitté Al Ahly pour s’engager
avec  l’Etoile du Sahel sans l’accord préalable des dirigeants égyp-
tiens qui ont  ensuite déposé plainte auprès de la Fifa.

COUPE DE FRANCE

Boudebouz (Saint-Etienne)
en forme avant la finale

L ’AS Monaco a officialisé diman
che sa rupture  avec l’entraîneur

espagnol Robert Moreno, au club de
la Principauté depuis  le 29 décem-
bre dernier. «L’AS Monaco annon-
ce avoir lancé une procédure con-
duisant au départ de  Robert Mo-
reno», indique un communiqué du
vice-président Oleg Petrov,  préci-
sant que «l’entraîneur espagnol en
a été informé samedi lors d’un  en-

tretien préalable». «Nos chemins se
séparent plus tôt que prévu mais je
souhaite remercier  Robert Moreno
d’avoir accepté le challenge.
Avec son staff, Robert a fait  tout
son possible pour améliorer l’équi-
pe, avec enthousiasme et beaucoup
de  travail.
Je lui souhaite le meilleur pour
l’avenir», ajoute Oleg Petrov. Outre
Moreno, 42 ans, ses cinq adjoints,

Dani Guindos, Carlos Martinez
Juanjo del Ojo, José Sambade et
Marc Selleres vont également quit-
ter l’AS  Monaco.
Tous étaient sous contrat jusqu’en
juin 2022. De sources très proches
du club, le Croate Niko Kovac, 48
ans, limogé du  Bayern Munich en
novembre dernier, serait son suc-
cesseur comme entraîneur  de l’AS
Monaco.

LIGUE 1

Monaco officialise le départ de son entraîneur
Robert Moreno

L’Américaine Sofia Kenin s’est fa
cilement  imposée 5 jeux à 1

face à Venus Williams, au World
Team Tennis (WTT), un  tournoi par
équipe organisé dans la station de
montagne américaine de White
Sulphur Springs, en Virginie-Occi-

dentale. La lauréate du dernier
Open d’Australie continue ainsi sur
sa lancée après  avoir battu la veille
Bernarda Pera 5 jeux à 0.
Kenin et Williams se sont égale-
ment retrouvées en double dames
et la  rencontre a de nouveau tourné

à l’avantage de Kenin, qui, accom-
pagnée de  Caroline Dolehide, a
dominé la paire Venus Williams-
Arina Rodionova 5 jeux  à 1. Kim
Clijsters, qui fait de son côté son
retour à la compétition après sept
ans d’absence.

WTTWORLD TEAM TENNIS

Kenin domine Williams, Clijsters toujours en verve
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MLS

En l’absence des stars Vela
et Chicharito, le Los Angeles FC

écrase le  Galaxy

Le Los Angeles FC a disposé du Galaxy (6-2)  avec un quadruplé
de l’Uruguayen Diego Rossi dans le Championnat  nord-améri-

cain (MLS), samedi à Orlando (Floride), dans un derby angelino
privé des stars Chicharito Hernandez et Carlos Vela. Ce «trafico»,
nom donné au derby de L.A. en référence au très dense trafic  routier
qui sévit dans la mégalopole californienne, aurait dû être  l’occasion
d’un duel à distance entre les Mexicains Vela, meilleur joueur  de la
saison dernière pour le L.A. FC, et Chicharito, recruté en début de
saison par le Galaxy. Mais Vela a préféré ne pas participer au tour-
noi en raison de l’important  nombre de cas de coronavirus en Flori-
de, restant avec sa femme enceinte et  son jeune fils, tandis que
Chicharito s’est blessé cette semaine au mollet  et devrait manquer
entre deux et quatre semaines, selon des informations  rapportées
par ESPN. Cela n’a pas empêché une avalanche de buts, devenue
une habitude dans ce  derby (les trois dernières rencontres se sont
terminées sur les scores de  5-3, 3-3 et 3-2).
Après une mi-temps à égalité (2-2), le L.A. FC a fini par  écraser son
adversaire grâce à un quadruplé de Diego Rossi (13e, 47e, 75e,
93e), le premier jamais inscrit pour cette franchise créée en 2018.
Dans l’autre match du groupe F, Portland Timbers a validé son ticket
pour  les huitièmes de finale du tournoi grâce à sa victoire 2-1 face à
Houston  Dynamo. La MLS, suspendue après deux journées à la mi-
mars, a repris sous un  format similaire à la Coupe du monde, avec
phase de groupes et élimination  directe, dans une «bulle» à Disney
World, à Orlando. Au début du mois, les équipes de Dallas et de
Nashville s’étaient retirées  de ce tournoi en raison du nombre élevé
de cas de Covid-19 au sein de ces  équipes dont les joueurs avaient
été testés à leur arrivée à Orlando.

Gerard Lopez (Lille) officialise le rachat
du club belge de Mouscron

L’homme d’affaires  hispano-luxembourgeois Gerard Lopez, déjà
propriétaire de Lille (Ligue 1  française), a annoncé samedi avoir

racheté le club de Mouscron, qui évolue  en D1 belge. Ce partenariat
va notamment permettre au club nordiste de pouvoir prêter à  son
homologue belge ses jeunes pousses prometteuses qui ne s’éloi-
gneront  pas beaucoup du Domaine de Luchin puisque Mouscron se
situe à seulement 20  kilomètres de Lille. «Le Losc investit beaucoup
dans des jeunes joueurs de talent de 17 à 21  ans mais on a cette
problématique en France de ne pas avoir de réserve  professionnel-
le. Mouscron nous permet de mettre à disposition du club des  joueurs
d’un certain niveau et c’est ce qui intéresse le Losc. En  parallèle,
j’aimerais que Mouscron devienne la plateforme en Belgique qui
permet d’attirer des jeunes joueurs belges», a expliqué un dirigeant
lillois. Une source proche du dossier a indiqué que Gerard Lopez
avait déboursé 15  millions d’euros dans cette opération: 5 pour
racheter le club, détenu à  90% par le Thaïlandais Pairoj Piempong-
sant, et 10 autres qui seront  injectés dans le budget. Aujourd’hui elle
prend une autre tournure», a affirmé Lopez en référence à  la période
2011-2015, quand le club lillois était actionnaire majoritaire  du club
belge. Les Dogues avaient dû se séparer de Mouscron en 2015 afin
de permettre à  l’homme d’affaires belge Marc Coucke, déjà proprié-
taire du club de 1re  division d’Ostende, d’entrer au capital du Losc.

MOTO3 / ESPAGNE

2ème victoire de la saison
pour Albert Arenas

L’Espagnol Albert Arenas a remporté dimanche  l’épreuve Moto3
du GP d’Espagne, consolidant ainsi sa première place au  cham-

pionnat du monde après avoir déjà remporté la première course dis-
putée  au Qatar en mars.
Il a devancé le Japonais Ai Ogura et l’Italien Tony Arbolino. Le Japo-
nais  Tatsuki Suzuki, parti en pole position, a terminé 8e. «Cette
course a été très dure en raison de la chaleur et de l’usure du  pneu
arrière. Mais j’avais de bonnes impressions et j’ai pu continuer à
aller vite dans les virages», a déclaré Albert Arenas qui remporte
ainsi à  23 ans sa 5e victoire en Moto3, catégorie dans laquelle il
court depuis  2014. Contrairement à la catégorie reine MotoGP, les
Moto3 et Moto2 avaient pu  disputer une épreuve au Qatar début mars
avant que le championnat du monde  ne soit suspendu en raison de la
pandémie de coronavirus.

Le club français de Lille voudrait
s’attacher  les services d’Islam

Slimani, de même que Monaco, où
l’attaquant  international algérien a
joué la saison dernière à titre de
prêt, qui  voudrait le récupérer, a
rapporté France Football.
Selon le magazine sportif, les dis-
cussions entre les dirigeants de
Lille  et ceux des «Foxes» de Lei-
cester City «sont déjà ouvertes».

Pour les recruteurs de Lille OSC,
lslam Slimani (32 ans) est un «bon
coup»  pour combler le départ libre
de Loïc Rémy à Benevento (promu
en Serie A la  saison prochaine).
S’ajoute le départ de Victor Osi-
mhen vers Naples qui  pousserait
l’entraîneur Christophe Galtier à
vouloir recruter deux renforts  of-
fensifs, a ajouté la même source.
Selon le média français, Marseille,

également aux trousses du cham-
pion  d’Afrique algérien depuis un
certain moment, devrait redouter la
concurrence du LOSC qui aura lar-
gement les moyens de conclure l’af-
faire,  après avoir empoché près de
80 millions d’euros pour le départ
d’Osimhen en  Italie.
Outre Lille et Marseille, l’AS Mo-
naco souhaiterait le retour du joueur
de  Leicester City, après   le licen-
ciement de l’entraîneur Robert Mo-
reno qui ne faisait pas confiance  à
l’Algérien.  Pour les Monégasques,
le prêt de Slimani «est loin d’avoir
été un fiasco»  avec notamment 9
buts et 7 passes décisives en 18
matchs de Ligue 1, selon  France
Football. Slimani (32 ans, 68 sé-
lections, 27 buts) est le meilleur
buteur de la  sélection algérienne
en activité. Depuis qu’il a rejoint
l’Europe en 2013,  il a déjà porté les
couleurs de plusieurs clubs, dans
quatre pays  différents, à savoir le
Sporting Lisbonne (Portugal), Lei-
cester City et  Newcastle United
(Angleterre), Fenerbahçe (Turquie)
et l’AS Monaco  (France).

LIGUE 1 FRANÇAISE

Slimani dans le viseur de Lille,
Monaco veut le récupérer

 «C’est vrai que j’aimerais être un
peu plus heureux, avec de meilleurs
résultats et un titre, mais j’ai bien
intégré que la défaite est toujours
une possibilité. Il faut accepter le
traitement médiatique, mais cela
n’est  pas nouveau, je l’ai déjà vécu
auparavant et je le vis aujourd’hui
avec le  même enthousiasme. A
aucun moment je n’ai eu le senti-
ment de vouloir  démissionner», a
indiqué Setién en conférence de pres-
se avant la 38e et  dernière journée
de Liga. «Le jour de mon arrivée, j’ai
dit que j’allais profiter de cette chan-
ce  jusqu’au dernier jour. Je savais
que ça n’allait pas être facile. Dans
notre métier, il y a certains risques à
assumer, mais je continue à  profiter

de mon poste à Barcelone malgré
les circonstances», a répété le  tech-
nicien, sur un siège éjectable après
la défaite du Barça contre Osasuna
2-1 qui a ouvert la voie du titre au
Real jeudi, et le coup de gueule de
Lionel Messi dans la foulée. Pour
autant, Quique Setién a affirmé ne
pas s’être senti visé par les  propos
du capitaine blaugrana : «Non, pas
du tout. On dit tous des choses  qui
peuvent être mal interprétées. La
frustration est normale dans ce gen-
re  de moments, mais je n’y accorde
pas d’importance», a balayé l’entraî-
neur de  61 ans. Vendredi, Setién
s’est réuni avec la direction du club
pour évoquer son  avenir sur le banc
catalan. «C’est normal qu’il y ait des

réunions de ce  genre. On veut tous
s’améliorer, on cherche des solu-
tions, et la réunion a  consisté en
cela, préparer le futur avec optimis-
me, le match de demain puis  ce
qu’il nous reste en Ligue des cham-
pions. Essayer d’assumer la  res-
ponsabilité qu’a chacun de nous, du
fait de n’avoir pas gagné le  cham-
pionnat», a appuyé le technicien
arrivé en janvier. «Tout le monde
est conscient qu’il y a des choses à
améliorer. (...) Mais  vous ne me
persuaderez pas que tout a été un
désastre. Ce n’est pas vrai.  On
aurait mérité de gagner plus de
matchs et je sais qu’il y a beaucoup
de  choses que l’on peut sauver»,
a-t-il rassuré.

FC BARCELONE

«Je n’ai jamais eu le sentiment de
vouloir démissionner», assure Setién

«A aucun moment je n’ai eu le sentiment de vouloir démissionner», a assuré
l’entraîneur Quique Setién samedi, avant le dernier match de Liga d’un FC

Barcelone en pleine tourmente dimanche à  Alavès.

T rois joueurs de Lille (Ligue1
française), Renato Sanches,

Jonathan Ikoné et Jonathan Bam-
ba, ont été  testés positifs au Covid-
19, a révélé samedi leur entraîneur
Christophe  Galtier, qui a appelé à
plus de sérieux dans le respect des
gestes  barrières. «Sanches, Bam-
ba, Ikoné ont été rattrapés par la pa-
trouille, c’est à dire  rattrapés par le
Covid-19. Ils sont chez eux, on es-
père qu’ils vont revenir  rapidement.
Ils sont suivis tous les jours», a an-
noncé Galtier samedi après  la vic-
toire (2-1) en amical sur la pelouse
de Mouscron (D1 belge),  remportée

en l’absence des trois joueurs posi-
tifs. «Des tests ont été faits lundi à la
reprise, après la coupure de huit
jours, et ils ont contracté le virus. Ils
sont chez eux isolés, les joueurs
vont bien mais on attend de voir les
prochains tests», a expliqué le  tech-
nicien nordiste. Sanches, qui était
rentré au Portugal durant la semaine
de congé, a eu des  symptômes et a
été testé positif là-bas, a précisé
Galtier: «Renato est  toujours au
Portugal et il ne peut pas encore
voyager car il doit  satisfaire à deux
tests négatifs pour pouvoir voyager.»
Concernant Bamba et Ikoné, Galtier

s’est montré plus optimiste quand à
un  retour rapide au Domaine de Lu-
chin: «Ils devraient revenir lundi à
l’entraînement», espère-t-il. L’entraî-
neur lillois en a profité pour pous-
ser un coup de gueule quant au
comportement des Français ,car il
lui fait craindre une deuxième va-
gue de  contamination. «J’ai eu huit
jours de repos et j’ai vu comment
on se comporte... Continuons com-
me ça et on sera tous reconfinés et
ce sera le bordel. A  l’Etat d’être
ferme. Chez nous il faut interdire. Il
ne faut pas  préconiser, il faut inter-
dire», a jugé Galtier.

Trois joueurs de Lille testés positifs au Covid-19
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Bélier 21-03 / 20-04

La nouvelle lune vous in-
vite plus que jamais à vous préoc-
cuper du clan à vous investir dans
des histoires familiales qui vous tirent
décidément par la manche. Ne zap-
pez pas ces devoirs à remplir et res-
ponsabilités à assumer et si vous avez
du mal à concilier travail et vie pri-
vée, partez en vacances en famille.

        Taureau 21-04 / 21-05

Des nouvelles que vous
n’attendiez plus vous mettront d’hu-
meur radicalement radieuse. Vos
réflexions vous poussent à agir de
façon plus clairement directe, sui-
vez vos idées sans penser à l’échec,
positivez.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre confiance en vous
est en progression. Des vérités se
révèlent avec une personne de
votre entourage. Une lassitude
physique se fait sentir, vous auriez
besoin de repos et de changement
d’air, en attendant, il faudrait cher-
cher la détente.

       Cancer 22-06 / 22-07

Le climat sera à l’insoucian-
ce, vous vous tournez vers des plai-
sirs nouveaux, sans vous perdre.
Vous vous sentez d’attaque pour
améliorer votre façon de vivre au
quotidien, pensez aussi à rétablir
votre équilibre alimentaire.

Lion 23-07 / 23-08

Votre réalisme vous fera
éviter de faire une erreur qui aurait
été lourde de conséquences. Une
sensation de lassitude se fait sentir,
c’est la teneur de vos états d’âme
qui est en cause, amusez-vous.

Vierge 24-08 / 23-09

Cette journée est une des
meilleures du mois, faites ce qui
vous tient le plus à coeur
aujourd’hui. Vos excès peuvent
vous mener à une impasse, restez
en contact avec votre corps mal-
gré les moments d’euphorie et
d’évasion auxquels vous goûtez.

Balance 24-09 / 23-10

L’air est léger et insouciant
et vous jouer les rabat-joie avec
une mauvaise foi qui risque de vous
aliéner des sympathies. Ce serait
quand même dommage d’en arri-
ver là pour un mouvement d’hu-
meur passager...

Scorpion 24-10 / 22-11

La paix intérieure vous
gagne, vous considérez les choses
avec sagesse et plus efficacement.
Vos idées se tournent spontané-
ment sur les aspects les plus sérieux
de l’existence. Donnez-vous du bon
temps.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Un engagement va s’avé-
rer indispensable pour la bonne
marche de vos projets, regardez
au long terme. Les efforts muscu-
laires que vous avez faits ces der-
niers temps se font sentir, levez le
pied en vous délassant physique-
ment.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre forme morale est au
beau fixe, vos actions sont en ac-
cord avec votre Moi profond, c’est
la source de votre dynamisme
aujourd’hui. Le bien-être vous en-
vahit ! Votre emprise sur les autres
est plus forte, n’abusez pas pour
autant.

        Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez confiance en
vous, un peu trop au goût de cer-
tains et cela risque d’être mal inter-
prété. Votre énergie de fond est
renforcée de par la qualité de vo-
tre sommeil.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous aurez l’opportunité de
changer d’air, de prendre des dis-
tances. Évadez-vous sans culpabi-
liser. Vous avez besoin de vous iso-
ler dans le calme absolu pour re-
charger vos batteries.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 20 juillet
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1402 : bataille d’Ankara.

1785 : Tremblement de terre en
Haïti

1810 : Florero de Llorente, pre-
mière indépendance de la Colom-
bie.

1866 : bataille de Lissa.

1933 : concordat entre le Saint-
Siège et le Troisième Reich.

1942 : révolte des ombrelles au
Cambodge.

1944 : complot du 20 juillet con-
tre Adolf Hitler.

1951 : assassinat du roi Abdal-
lah Ier de Jordanie.

1954 : accords de Genève.

1998 : Jigme Thinley devient
Premier ministre du Bhoutan.

2006 : début de la guerre en
Somalie.

2012 : résolution no 2059 du
Conseil de sécurité des Nations
unies ayant pour sujet : la Mis-
sion de supervision des Nations
unies en Syrie et la situation au
Moyen-Orient.

2017 : Mort de Chester Benning-
ton .
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Dans ce film de quatre-vingt-dix minutes, les téléspectateurs décou-
vrent sous un nouveau jour, Teddy Riner, que l'on considère comme
le plus grand judoka de l'Histoire. Détenteur de dix titres de champion
du monde dans sa catégorie et double champion olympique, Teddy
Riner rêve d'ajouter une troisième médaille à son palmarès lors de
des Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021...

SAISON 3 : EPISODE 5/12 . Rath et Charlotte assistent à un rituel
de la Fraterna Saturnii où Tristan tente d'entrer en contact avec
l'âme de Betty. Rath prévient Katelbach que son nom apparaît
sur une liste appartenant à la police politique, tandis que Char-
lotte s'emploie à identifier les autres individus. Au procès de
Greta, la sentence tombe : la jeune femme est condamnée à
mort…

Teddy Babylon Berlin

20:05

LA COPINE DE MON POTE . Xavier est tout content d'accueillir la jolie
Alexandra, venue animer un atelier pâtisserie cupcake pour la semaine. Ils
ont eu une aventure ensemble et Xavier attend beaucoup de ces retrou-
vailles... Sauf que dès l'arrivée de la jeune femme au camping, Alexandra
et Tom ont un coup de foudre. Quel choix fera Tom ? Celui de l'amour ou
privilégiera-t-il son amitié avec Xavier ? Entre les deux, son coeur va
balancer un peu, beaucoup, passionnément…

Camping Paradis

20:05 20:05

Une famille embarque dans son monospace flambant neuf, au petit
matin, afin d'éviter les embouteillages pour les vacances d'été. Tom,
le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique sur 130
km/h. Au moment où une dernière bourde de Ben, le beau-père,
pousse Julia, excédée, à demander qu'on fasse demi-tour, Tom
s'aperçoit qu'il ne contrôle plus son véhicule. L'électronique de bord
ne répond plus, la vitesse est bloquée à 130 km/h...

La reine Cléopâtre, au joli nez mais au mauvais caractère, vexée par
le mépris d'un certain Jules à son endroit, veut lui prouver que son
peuple n'est nullement décadent, comme il ose le prétendre, et déci-
de de faire construire à Alexandrie un magnifique palais et ce en
trois mois. Son architecte, Numérobis, est chargé de l'entreprise.
Mais, timide et hésitant, Numérobis ne se sent pas capable de rele-
ver seul cette gageure...

À fond Astérix et Cléopâtre
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Notre Sélection
L'OPÉRATION CORNED BEEF
Le capitaine Boulier, de la DGSE, dit «le Squale», est rapatrié en France
pour une mission délicate : arrêter un certain Burger, qui commande un
trafic international d'armes et de drogue depuis le consulat d'Autriche,
et démasquer un traître qui sévit à l'Élysée. Pour espionner le consulat,
Boulier place un micro dans la bague de la secrétaire de Burger, Marie-
Laurence Granianski. Et pour l'empêcher de partir en vacances avec
son mari, Jean-Jacques, une fort ravissante espionne est chargée de
séduire l'époux. Mais Boulier ne tarde pas à découvrir que cet agent
très spécial n'est autre que sa fiancée, prénommée Isabelle…

20:05

HÉRITAGE. Un homme appelle le 911 suite à ce qu'il prétend être une
agression. Sur place, les infirmiers découvrent que le malheureux est à
moitié mort. Il se serait lui-même asphyxié durant un jeu érotique. Déclaré
en mort cérébrale, James Dent est maintenu artificiellement en vie à l'hôpi-
tal. En l'interrogeant, Angie et Oscar apprennent d'Olivia Dent, la maman du
malheureux, elle-même grièvement malade des reins, qu'elle et son fils ne
s'étaient plus vus depuis plusieurs moi, à l'initiative de James…

Motive : le mobile du crime

Un jour
Une Star

Amber Heard née le 22
avril 1986 à Austin, est
uneactrice et
productrice américaine.
Révélée par la série
télévisée Hidden
Palms : Enfer au paradis
et par le film d’horreur
All the Boys Love
Mandy Lane, elle se fait
connaître avec les longs
métrages Délire
Express, Hell Driver et
Rhum Express.
Par la suite, elle
acquiert une notoriété
mondiale en jouant le
rôle deMera dans les
blockbusters Justice
League (2017) et
Aquaman(2018).
Depuis 2008, année du
succès de Never Back
Down, Amber Heard est
classée parmi les plus
belles femmes du
monde selon les
magazines FHM et
Maxim.
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Etats-Unis

Twitter désactive une vidéo partagée
par Donald Trump

La vidéo, qui s’apparentait à un

message de campagne et compre-

nait de la musique du groupe de

rock Linkin Park, a disparu samedi

soir du fil de Donald Trump avec

une notification de Twitter disant

avoir agi consécutivement à une

Twitter a désactivé une vidéo

partagée par Donald Trump

après une plainte pour atteinte

aux droits d’auteur, dernier épi-

sode en date des frictions entre

le président américain et le ré-

seau social.

Tizi-Ouzou

Arrestation de quatre personnes pour le meurtre d’un mineur

L’ auteur présumé d’un homici-

de volontaire  et ses trois com-

plices ont été arrêtés par les élé-

ments de la sûreté  urbaine de Tad-

mait, à l’Ouest de Tizi-Ouzou, a rap-

porté dimanche un  communiqué

de la sûreté de wilaya. L’enquête

diligentée sous la direction du

parquet de Tizi-Ouzou suite à la

mort suspecte, le 05 du mois de

juillet en cours, d’un mineur, signa-

lée par  les services de la clinique

de la localité, a abouti à l’identifi-

cation et  l’arrestation de l’auteur,

A.R, âgé de 28 ans et de ses trois

complices,  a-t-on précisé. Une pro-

cédure judiciaire a été instruite à

leur encontre pour homicide  vo-

lontaire, détournement de mineur

de moins de 18 ans, acte contre na-

ture,  violences, et incitation de mi-

neur à la débauche, est-il ajouté.

Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou,

le présumé auteur principal a été

mis  en détention préventive, et ses

complices ont été placés sous con-

trôle  judiciaire, l’un pour détourne-

ment de mineur, et les deux autres

pour  non-dénonciation de crime,

a-t-on précisé de même source. Sur

un autre volet, la sûreté de wilaya a

indiqué que dans le cadre du  suivi

de l’application des mesures pré-

ventives du Covid-19, quelque 23

personnes et 18 véhicules ont été

contrôlés durant la semaine écou-

lée. Sept  procès-verbaux de cons-

tat d’infraction à ces mesures et

trois  procès-verbaux pour infrac-

tions routières (défaut de présen-

tation de  documents afférents à

la circulation), ont été établis.

plainte du propriétaire des droits

d’auteur.

Le président avait «retweeté» la

vidéo depuis le fil du directeur des

réseaux sociaux à la Maison blan-

che, Dan Scavino.

«Nous répondons aux plaintes

valables pour atteinte aux droits

d’auteur qui nous sont adressées

par les propriétaires de ces droits

ou leurs représentats agréés», a

expliqué un représentant de Twit-

ter par courrier électronique. La

Maison blanche n’a pas répondu

dans l’immédiat à une demande

de commentaire.

Le contexte et tendu entre la

Maison blanche et Twitter, qui a

désactivé ou assorti d’un com-

mentaire plusieurs tweets de

Donald Trump ces derniers mois

pour atteinte aux droits d’auteur

ou violation des règles du ré-

seau social interdisant l’apolo-

gie de la violence.

Afrique du Sud

Deux morts dans une fusillade entre des voleurs de masques et la police
Deux personnes ont été tuées

samedi à  l’aéroport interna-

tional de Johannesburg lors d’un

échange de coups de feu  entre la

police et des voleurs qui avaient

dérobé du matériel de protection

sanitaire, a annoncé la police.

«Des suspects sont entrés dans

la partie cargo de l’aéroport et re-

tenu du  personnel, des armes sur

la tempe», selon un communiqué

de la police.

La police est arrivée sur place

au moment où les voleurs s’en-

fuyaient à  bord d’un véhicule.

Une course poursuite et des

échanges de coups de feu  s’en sont

suivis. Deux suspects ont été tués

et cinq personnes blessées par

balles, dont une  qui assistait à la

scène. La police a procédé à l’ar-

restation de sept suspects et saisi

les masques  de protection déro-

bés par les voleurs, ainsi que trois

caisses de  téléphones portables.

L’Afrique du Sud est le pays d’Afri-

que le plus touché par la pandé-

mie de  Covid-19, avec plus de

350.000 cas confirmés dont 4.948

décès.

DJAMEL BELMADI

«Aborder la CAN-2022 avec l’objectif
de préserver notre titre»

Le sélectionneur de l’équipe na-

tionale de  football, Djamel Bel-

madi, a d’ores et déjà annoncé la

couleur en dévoilant  son ambition

d’aborder la prochaine Coupe

d’Afrique des nations CAN-2022 au

Cameroun pour l’emporter et dé-

fendre un titre reconquis en 2019.

«Notre objectif pour la CAN-2022 est

très clair : défendre crânement no-

tre  titre.

Le report de cette phase finale

(prévue initialement en 2021 mais

renvoyée à 2022 en raison de la

pandémie de nouveau coronavirus

Covid-19,  ndlr), sera une occasion

pour nous de voir à l’oeuvre plu-

sieurs joueurs  capables de renfor-

cer la sélection», a-t-il indiqué di-

manche dans un  entretien accor-

dé au site officiel de la Fédération

algérienne (FAF). Belmadi s’expri-

mait à l’occasion du premier anni-

versaire de l’exploit  réalisé par l’Al-

gérie lors de la CAN-2019 disputée

en Egypte.

Les «Verts»  avaient conclu par

la plus belle des manières un par-

cours sans faute, en  battant en

finale le Sénégal de Sadio Mané

(1-0), au stade international du

Caire. «C’est tout à fait logique de

voir de nouveaux joueurs intégrer

les rangs  de l’équipe nationale à

l’avenir. J’ai une liste de jeunes élé-

ments qui  pourront nous rejoin-

dre. Les champions d’Afrique 2019

ne vont certainement  par laisser

l’occasion à d’autres, mais il y aura

probablement du nouveau,

d’autant que l’année 2022 coïncide

également avec la Coupe du mon-

de»,  a-t-il ajouté. Invité à revenir

sur l’épopée des Algériens en Egyp-

te, Belmadi s’est  rappelé de la dif-

ficulté qu’il a eue au début pour

établir la liste des 23  joueurs rete-

nus pour la phase finale.

«Ce n’était pas une mince affai-

re. Le choix des joueurs était diffi-

cile,  comme la décision d’écarter

Yassine Benzia. Nous étions dans

l’obligation  de penser à toutes les

éventualités. Le deuxième problè-

me que nous avons  rencontré est

celui de trouver l’équilibre entre les

joueurs qui manquaient  de fraî-

cheur physique et les autres», a-t-

il souligné.

«LA CÔTE D’IVOIRE,
ADVERSAIRE LE PLUS

DIFFICILE»

Interrogé sur le tournoi, dominé

de bout en bout par les coéquipiers

du  capitaine Riyad Mahrez, Bel-

madi a estimé que le match face à

la Côte  d’Ivoire, comptant pour les

quarts de finale, à Suez (1-1, aux

t.a.b : 4-3)  était le plus difficile.

«L’opposition face aux Ivoiriens

était l’un des rendez-vous les plus

difficiles de la compétition.

Les sentiments des uns et des

autres se sont  mélangés entre

stress, colère, et au final une joie

indescriptible. Lors de  ce match,

Bounedjah a raté un penalty qui

nous a empêchés de sceller la  ren-

contre dans le temps réglementai-

re. Durant la prolongation, nous

avons  continué à presser l’adver-

saire. Ce dernier était contraint de

reculer,  c’est à ce moment-là que

je me suis dit que cette équipe est

forte pour  avoir bousculé un grand

d’Afrique comme la Côte d’Ivoire».

Avant de poursuivre : «Après la

fin de la rencontre, j’ai clairement

signifié aux joueurs qu’il fallait

passer par ce genre d’épreuve dif-

ficile  pour espérer remporter le

sacre. Depuis le début du tournoi

jusqu’à la  finale, chaque match

avait sa propre histoire».

Enfin, Belmadi a mis en exergue

son excellente relation avec ses

joueurs  qui, selon ses propos,

méritent toutes les louanges. «No-

tre relation avec les joueurs fait

partie de la nature de notre  tra-

vail. Ce sont eux qui font l’évène-

ment sur la pelouse, le staff  tech-

nique n’a qu’à instaurer une philo-

sophie de jeu. Nous essayons de

les  aider et les orienter, mais c’est

aux joueurs que revient la tâche

d’appliquer la rude mission sur le

terrain. Je suis quelqu’un qui veut

être  proche des joueurs qui sont

les champions car ils ont combat-

tu pour  réaliser tout avec l’équipe

nationale», a-t-il conclu.

Nigeria

La police sauve 14 femmes enlevées
dans le nord du pays

Quatorze femmes ont été libérées par la police  nigériane sa-

medi, quelques heures après leur enlèvement par des hommes

armés dans l’Etat de Katsina, dans le nord du pays, selon un porte parole

des forces de l’ordre. Un suspect, identifié comme un des chefs des

ravisseurs, a été appréhendé par les forces de l’ordre, a déclaré le

porte-parole de la police, Gambo Isah, cité par des médias. Les

hommes armés, vraisemblablement des bandits, ont attaqué à

moto le village de Kwantawama, dans la zone du gouvernement

local de Dutsinma, a  indiqué M. Isah aux journalistes, ajoutant

que la police a échangé des tirs  avec eux pour sauver les femmes.

Les criminels avaient volé un grand nombre de bovins, dont 90 ont

été  récupérés par les forces de l’ordre, a-t-il précisé.

Corruption

L’ancien maire de Brazzaville condamné à cinq ans de réclusion criminelle
La justice congolaise a condam-

né samedi l’ancien Maire de

Brazzaville, Christian Roger Okem-

ba, à cinq ans de réclusion crimi-

nelle pour «détournements de de-

niers publics», a indiqué diman-

che une source judiciaire. «Chris-

tian-Roger Okemba est reconnu

coupable des faits de détourne-

ments des deniers publics (...). Il

est condamné à cinq ans de réclu-

sion criminelle», a déclaré Chris-

tian Oba, président de la Cour cri-

minelle de Brazzaville. «Son épou-

se, Anastasie Eléonore Okemba,

est condamnée à trois ans d’em-

prisonnement avec sursis», a-t-il

ajouté. Tous deux doivent en outre

payer à la mairie de Brazzaville une

«amende de 200 millions de FCFA

(plus de 304.000 euros)».

Six autres coaccusés de «compli-

cité», dont Nicolas Okandzi, ancien

directeur général du budget, ont

été acquittés. Me Thomas Djolani,

avocat de la défense, a indiqué

qu’il allait introduire un pourvoi

en cassation.

M. Okemba avait été accusé en

février par les élus municipaux

d’avoir «viré sur un compte privé

une somme de 1,2 milliard de FCFA

(plus de 1,9 million d’euros) desti-

née à la municipalité». Enseignant

en sciences politiques à l’univer-

sité publique de Brazzaville, M.

Okemba, 60 ans, originaire de la

Cuvette (nord) avait été élu maire

de Brazzaville en 2017.


